
 
 

 

Messe du 15 août 2021 - Église St Jean Baptiste 

Assomption de la Vierge Marie 

 
 

 

Chant d’entrée :  Béni sois-tu, Seigneur, en l’honneur de la Vierge Marie, béni sois-tu Seigneur ! 
 

Vous êtes belle, ô Notre Dame, auprès du Père en Paradis,  

comblée de biens par le Seigneur, dont l’amour chante en notre vie. 
 

 Ô Vierge, Mère du Sauveur, depuis toujours Dieu vous aimait 

 pensant à vous qui seriez là, quand parmi nous son Fils viendrait. 
 

  Et désormais dans tous les temps, pauvres et grands de l’univers 

  vous bénirons d’être la femme en qui le Verbe s’est fait chair. 

 

Prière Pénitentielle (messe de la Visitation)  

 

Soliste :  Seigneur Jésus envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. 

Tous :  Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, 

Soliste :  Ô Christ venu dans le monde pour appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. 

Tous :  Ô Christ prends pitié, ô Christ prends pitié, ô Christ prends pitié, 

Soliste :  Seigneur élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. 

Tous :  Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, 

 

Gloria (messe de la Visitation) :  
 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. (Bis) 
 

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 !  

 

Psaume 44 :  Debout à la droite du Seigneur, se tient la Reine, toute parée d’or. 

 

Credo : Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus-Christ, son Fils 

unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce 

Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des 

morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra juger les 

vivants et les morts. Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints, à 

la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen 

 

Prière Universelle :  Jésus, Fils de Marie, exauce-nous. 

 



Sanctus (messe de la Visitation) : 

 

 Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! 

 Le ciel et la terre sont remplis de la gloire, Hosanna au plus haut des cieux ! 

 Béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux ! 

 

Anamnèse (messe de la Visitation) : 

 

  Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité et nous attendons que tu viennes.  

 

Notre Père : Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté 

soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos 

offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en 

tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. 

 

Agnus Dei (messe de la Visitation) :  

 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. (Bis)  

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. 

 

Chant de Communion :  

 Refrain : A l’ombre du manteau de la Vierge Marie, buvez aux sources du Verbe de Vie ! 
 

Approchez-vous de cet autel où Dieu vous attend, venez vous les pauvres, les humbles ! 
 

Mangez le Pain qui vient du ciel, le corps du Seigneur, livré sur la Croix pour le monde ! 
 

Buvez l’eau vive du Salut au Cœur du Sauveur, fontaine de vie éternelle ! 
 

Recherchez au dedans de vous le Dieu Trinité, présence d’Amour et de grâce ! 
 

Que dans vos cœurs brille à jamais la joie du Seigneur, vivez en enfants de lumière ! 

 

Chant d’envoi :   
 

Sous ton voile de tendresse, nous nous réfugions. Prends-nous dans ton cœur de mère où nous revivrons. 

Marie, mère du Sauveur, nous te bénissons. 
 

Refrain : Marie, notre mère, garde-nous dans la paix. Refuge des pécheurs, protège tes enfants. 
 

Quand nous sommes dans l’épreuve, viens nous visiter. De tous les dangers du monde, viens nous 

délivrer. Marie mère du Sauveur, prends nous en pitié. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


