
MERCUREY - † Église Notre Dame de l’Assomption – Samedi 15 Août 2020 
 

                                                             Assomption de la Vierge Marie 
 

CHANT D’ENTRÉE : Tu as porté Celui qui porte tout (IEV 14-47) 

Tu as porté celui qui porte tout, notre Sauveur en ton sein a pris chair.  
Porte du Ciel, Reine de l´univers, Ô Marie, nous te saluons ! 

1. Par amour, ton Dieu t´a choisie, Vierge bénie.  
Le Seigneur exulte pour toi, tu es sa joie ! 

2. Tu accueilles, servante de Dieu, l´ange des Cieux. 
La promesse en toi s´accomplit : tu as dit ´ oui ´! 
5. Dans sa gloire, Dieu t´a accueillie auprès de Lui. 

Tu deviens, joie de l´Éternel, Reine du Ciel ! 
 

  PRIÈRE PÉNITENTIELLE : Messe de l’Emmanuel 
. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Kyrie Eleison (3) 
. Ô christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Christe Eleison (3) 
. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Kyrie Eleison (3) 

              GLOIRE A DIEU : Messe de l’Emmanuel 
Gloria ! Gloria ! In excelsis Deo ! (bis) 

Et Paix sur la terre, aux hommes qu’il aime ! Nous Te louons, nous Te bénissons, nous T’adorons, nous Te glorifions,  
nous Te rendons grâce, pour Ton immense Gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Seigneur, Fils unique,  

Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ;  
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car Toi seul  

es Saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très Haut, Jésus Christ, avec le Saint Esprit dans la gloire de Dieu le Père. AMEN. 
 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 
 

                                                       1ère lecture : du livre de l’Apocalypse de Saint Jean (11, 19a. 12, 1-6a.10ab) 
                                                       Psaume 44 : Marie, pleine de grâce, resplendissante de la beauté de Dieu, 

               Avance à sa rencontre, comme une épouse, parée de son Amour. 
                                                       2ème lecture : de la 1ère lettre de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens (15, 20-27a) 
                                                      Alléluia : Messe de l’Emmanuel 
                                                      Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc (1, 39-56)   -   Homélie   -   Crédo 
                                                      Prière Universelle : Ô Marie, prends nos prières, purifie-les, complète-les, présente-les à Ton fils. 
 

LITURGIE EUCHARISTIQUE 
 
OFFERTOIRE : musique – orgue. 
SANCTUS : Messe de l’Emmanuel 
Sanctus, Sanctus, Sanctus ! Dominus Deus Sabaoth ! (bis) 
Pleni sunt cæli et terra gloria tua ! Hosanna, Hosanna, in excelsis ! Hosanna, Hosanna, in excelsis ! (bis) 
Benedictus qui venit in nomine domini ! Hosanna, Hosanna, in excelsis ! Hosanna, Hosanna, in excelsis ! (bis) 
ANAMNÈSE : Gloire à TRoi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus !             
NOTRE PÈRE : proclamé  
AGNUS DEI : Messe de l’Emmanuel                                                                  
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere Nobis, Miserere Nobis ! (bis) 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem ! Dona nobis pacem ! 
 

                                                                                                                                     Chant de communion : Nous Te rendons grâce (IEV 01-43) 

Nous Te rendons grâce pour tant de tendresse, Tu donnes l’eau vive par Ton cœur transpercé, 
Nous Te bénissons pour tant de merveilles, Tu donnes la vie, Tu donnes l’Esprit.  
1. Dieu, c’est Toi mon Dieu, c’est Toi que je cherche, toute ma chair après Toi languit.  

Je veux Ton amour pour guider ma vie, mon âme a soif, a soif de Toi.  
2. Mes lèvres diront sans fin Ton éloge, toute ma vie, je veux Te bénir. 

Je veux à Ton Nom élever les mains, mon âme a soif, a soif de Toi. 
3. Quand je songe à Toi, quand j’espère en Toi, quand je T’appelle toujours Tu réponds. 

Alors je jubile, en paix sous Tes ailes, mon âme a soif, a soif de Toi. 
4. Et quand je Te cherche, Tu Te laisses trouver, rassasie-moi de Ta présence. 

Je suis une terre altérée, sans eau, mon âme a soif, a soif de Toi. 
 

CHANT D’ENVOI : Couronnée d’étoiles 
Nous te saluons, Ô Toi notre Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, 
Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas, en Toi nous est donnée l’aurore du Salut. 
1. Marie Eve nouvelle, et Joie de ton Seigneur, tu as donné naissance, à Jésus le Sauveur. 
    Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin, guide-nous en chemin, Etoile du matin. 
          3. Quelle fut la joie d’Ève lorsque tu es montée, plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées. 
              Et quelle est notre joie, Douce Vierge Marie, de contempler en toi, la promesse de vie. 
 

Belle Fête de l’Assomption !  

Messe anticipée du 20ème dimanche ordinaire ce soir à l’église Saint Pierre de Mellecey 
Dimanche 16 août, messe à Givry à 9h30 et à Touches à 11h00. 


