
Fête de l’Assomption de la Vierge Marie 

Le Touquet, au Jardin d’Ypres, le 15 août 2020 

 
Entrée : "QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE" (F. Deboeuf) 
 
1.Avec Marie, nous venons T’acclamer 
Que nos bouches chantent ta louange. 
Par ton Esprit qui nous aide à prier 
Que nos bouches chantent ta louange. 
C’est Toi Seigneur qui nous as rassemblés 
Que nos bouches chantent ta louange. 
Tu fais de nous tes enfants bien-aimés 
Que nos bouches chantent ta louange. 

Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, 
Sois loué pour tous tes bienfaits ! 
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, 
Ton amour inonde nos cœurs ! 
Que nos bouches chantent ta louange ! 

2.De Toi Seigneur, nous attendons la Vie. 
Que nos bouches…  
Tu es pour nous un rempart, un appui. 
Que nos bouches… 
La joie du cœur vient de Toi, ô Seigneur. 
Que nos bouches... 
Notre confiance est dans ton Nom très saint. 
Que nos bouches... 
 

Prière pénitentielle :  

"Lave-nous de nos fautes, Seigneur - Messe du Renouveau" (JM Vincent) 

… Prends pitié de nous 

… Prends pitié de nous 

… Prends pitié de nous 

 
 
 
 
 

Gloria :  "GLOIRE À DIEU" (P. Richard) 
 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime ! 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux. 
Gloire, Gloire, Gloire à Dieu ! 
 
Nous te louons, nous te bénissons,  
nous t’adorons, nous te glorifions 
Et nous te rendons grâce 
 pour ton immense Gloire. 
 

Seigneur Dieu le Père tout puissant, Seigneur fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
 
Toi qui enlèves tous les péchés, Sauve-nous du mal, prends pitié, 
Assis auprès du Père, écoute nos prières. 
 
Car toi seul es Saint et Seigneur, toi seul es le très haut Jésus Christ, 
Avec le Saint Esprit, Dans la gloire du Père ! 

 

Refrain du Psaume : Heureuse es-tu, Vierge Marie, dans la gloire de ton Fils. 

 

 

Après l’Evangile : (T. Donnet) 
 
Magnifique est le Seigneur, 
Tout mon cœur pour chanter Dieu 
Magnifique est le Seigneur, 
Alleluia, Alleluia 

  



Prière universelle : 
Ô Marie, prends nos prières, purifie-les, complète-les,présente-les à ton fils. 

 
Offertoire (A.S. Rahm) : 
1.Admirable grandeur, étonnante bonté, du Maître de l'univers 

Qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. 

Regardez l'humilité de Dieu (3×) 

Et faites-lui l'hommage de vos cœurs. 

 

2.Faites-vous tout petits vous aussi devant Dieu, 
pour être élevés par Lui. 
Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers  
à ce Dieu qui se donne à vous. 

Regardez l'humilité de Dieu (3×) 

Et faites-lui l'hommage de vos cœurs. 

 

Sanctus : Louange eucharistique 
Saint le Seigneur de l’univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire. 
Saint Jésus Christ, berger de paix. L’Emmanuel dans notre histoire. 

Anamnèse : Louange eucharistique 
Ta mort, Seigneur, nous l’annonçons, Soleil de Dieu qui nous libère. 
Tu es pour nous, résurrection, La joie promise à notre terre. 

 

Geste de paix et Agneau de Dieu : 
 

La paix soit avec vous, la paix de Jésus Christ 
La paix soit entre vous, la paix de son Esprit 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 

Prends pitié de nous… 

 

Pendant la communion : "Demeurez en mon amour" (H. Goussebayle) 
 

R/: Demeurez en mon amour comme je demeure en vous, 
Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. 
 

1. Prenez et mangez, c’est mon corps livré pour vous. 
Prenez et buvez, c’est mon sang versé pour vous. 

2. Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive. 
Qui croira en moi, de son sein l’eau jaillira. 

3. La gloire de mon Père, c’est que vous portiez du fruit. 
Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez. 

4. Dieu m’a envoyé, moi aussi je vous envoie. 
Recevez l’Esprit et proclamez le Salut. 

5. Soyez mes témoins, je vous ferai pêcheurs d’hommes. 
Je suis avec vous pour toujours, n’ayez pas peur. 

 

Après la communion : "Regarde l'Étoile" (Cté de l'Emmanuel) 
 
1.Si le vent des tentations s'élève, si tu heurtes le rocher des épreuves, 
Si les flots de l'ambition t'entraînent, si l'orage des passions se déchaîne. 
 

Regarde l'étoile, 
Invoque Marie, 
Si tu la suis, tu ne crains rien. 
Regarde l'étoile, 
Invoque Marie, 
Elle te conduit sur le chemin. 

 
2.Elle se lève sur la mer, elle éclaire, son éclat et ses rayons illuminent, 
Sa lumière resplendit sur la Terre, dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes. 
 
Sortie : "Je voudrais marcher" (Cté du Chemin Neuf) 
 

Je voudrais marcher aux côtés de mon Seigneur, 
Sur les chemins qui mènent à Dieu. 
Rien ne pourra m’empêcher. 
J’irai jusqu’au bout ! 

 

C'est le chemin de la joie, c'est le chemin du Seigneur! 
Ne voudrais-tu pas y marcher, toi aussi ? 
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