
Chants de communion :  

➢ Vous recevez entre vos mains  

  1. Le pain que nous mangeons n´est plus du pain. 

    Le vin que nous buvons n´est plus du vin. 

    C´est vraiment la chair et le sang du Christ ressuscité 

    Qui nous aime jusqu´à vouloir se faire nourriture. /R 

       2. Le Dieu que nous servons n´est pas lointain, 

       Le Dieu que nous recevons n´est pas impitoyable, 

       C´est un Dieu d´amour, de tendresse et de pitié 

      Qui est proche jusqu´à vouloir demeurer en nous. /R 
4. Je suis le pain vivant descendu du ciel 

Qui mangera de ce pain vivra à jamais. 

Et même, le pain que je donnerai 

C´est ma chair pour la vie du monde. /R 

          5. Celui qui mange ma chair et boit mon sang 

              Demeure en moi et moi en lui. 

              De même que je vis par le Père qui m´a envoyé, 

              De même celui qui me mange vivra par moi. /R 

➢ Chantez avec moi le Seigneur, Célébrez-le sans fin. 

Pour moi il a fait des merveilles, Et pour vous il fera de même. 

Il a posé les yeux sur moi, 

Malgré ma petitesse. 

Il m´a comblée de ses bienfaits, 

En lui mon cœur exulte. /R 

3. Déployant son bras tout-puissant 

Il disperse les riches. 

Aux pauvres il donne à pleines mains, 

A tous ceux qui le cherchent. /R 

Chant final :   
1-Vierge Sainte Dieu t’a choisie  

depuis toute éternité 

Pour nous donner son Fils bien-aimé 

Pleine de grâce, nous t’acclamons 

7 - Tu nous mènes auprès de ton Fils Qui nous parle de l'Amour 

Et nous apprend ce qu'est le pardon : Pleine de grâce, nous t'écoutons ! 

 

 

 

 

 

               
  

      

 

    
  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

     

   

 

      Chant d’entrée : Comme une aurore qui surgit  

Comme une aurore qui surgit de la ténèbre, Élève-toi dans la joie du Bien-Aimé,  
Toi qui as donné le jour à la lumière. 
 Plus étincelante qu’un soleil à midi, Élève-toi dans la joie du Bien-Aimé,  
 Toi qui as porté le Sauveur de ce monde. 
 Belle comme un lis au-dessus des chardons, Élève-toi dans la joie du Bien-Aimé, 
Toi qui es bénie entre toutes les femmes ! 
      Refrain :  Ô Bienheureuse Vierge Marie ! 

 
  Pour avoir accueilli sans trembler la parole,  

 Quand l’ange te bénit de la part du Seigneur  

 Tu connais aujourd’hui la gloire la plus haute,  
 Et nos générations te disent bienheureuse (R) 

 

Pour avoir travaillé aux travaux de ménage, 

Quand Dieu te demandait le couvert et le pain,  

Tu connais aujourd’hui la gloire la plus haute, 

Et nos générations te disent bienheureuse (R) 
 

 Pour avoir attendu d’une foi très patiente, 

 Cette aube où le Vivant reviendrait des enfers,  

          Tu connais aujourd’hui la gloire la plus haute, 

  Et nos générations te disent bienheureuse (R) 

 

 

Lundi 15 Août 2022 

Assomption 

de la Vierge Marie 

Eglise de Plombières 

 

2-Par ta foi et par ton amour, 

O Servante du Seigneur ! 

Tu participes à l’œuvre de Dieu 

Pleine de grâce, nous te louons 

 

Les intentions de messe demandées : Famille BRASSEUR BONNARD.  

Lionel VILLARDO. Simone et René GRANDJEAN. Famille MATHIEU-

GRANDJEAN. Alice DESCHASEAUX  Henri son époux, Irène sa fille,  

Jonathan son arrière petit-fils. Familles DESCHASEAUX ,FLEUROT, 

PETER,COUVAL. Arnauld de BUYER et défunts de la famille.  

Laurent ROYER. Roger REDON ; 

 

 

 2. L´amour de Dieu est à jamais 

Sur tous ceux qui le craignent. 

Son Nom est Saint et glorieux, 

Il a fait des merveilles. /R 

4. Il se souvient de son amour, 

Il élève les humbles. 

Il protège et soutient son peuple, 

Il garde sa promesse/R 

 

Ce lundi 15 Août :  Assomption de la  Bienheureuse Vierge Marie  
      A 17heures :   A l’église de Plombières   Concert chant,  trompette   et orgue  

    organisé par la paroisse 

     A 20h.30         A l’église de Plombières   Veillée Mariale puis procession  

                       au coteau de Notre-Dame de Plombières 

  Vendredi 19 Août  :   A 18 heures Messe en plein air à la chapelle du Moineau  

  Samedi 20 Août     :  A  20h.30 A l’église de Plombières concert trompettes  

            et orgue organisé par   Marie Tournel       - entrée payante- 

  Dimanche 21 Août  21ème dimanche ordinaire - A 10h.30 Messe à l’église de Bellefontaine 

   Site web de la paroisse : plombieres.catholique88.fr 

 

Quête impérée pour l’aumônerie 

diocésaine de l’Apostolat des laïcs 

Ave 

Ave 

Ave 

Maria 
 

Refrain 

Vous recevez entre 

vos mains 

Le corps du Christ, 

 

Recevez en vous 

Le Dieu qui vous 

sauve. 

 



Demande de pardon : Kyrie - Messe des anges 

Kyrie eléison, Kyrie eléison, Kyrie eléison, Christe eléison, Christe eléison, 

Christe eléison, Kyrie eléison, Kyrie eléison, Kyrie eléison 

Gloria : Messe des anges 

+ Gloria in excelsis Deo. 

Et in Terra pax hominibus, bonae voluntatis.  Tous : Laudamus te. Benedicimus te.   

Tous : Adoramus te.  Glorificamus te.  Tous : Gratias agimus tibi propter magnam gloriam 

tuam.  Domine Deus, Rex caelestis. Deus Pater omnipotens. 

Tous : Domine Fili unigenite  Jesu Christe. Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris. 

Tous : Qui tollis peccata mundi, miserere nobis.  

 Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram. 

Tous: Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Quoniam tu solus sanctus.   

Tous : Tu solus Dominus. Tu solus Altissimus, Jésu Christe 

. Tous : Cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris.   Amen.  
 

Première lecture :  

Lecture de l’Apocalypse de Saint Jean (11, 19a ; 12, 1-6a.10ab)  

  « Une Femme, ayant le soleil pour manteau  

     et la lune sous les pieds »   

 Psaume 44  :   R/ Debout, à la droite du Seigneur,   

       se tient la reine, toute parée d’or.  

 
Écoute, ma fille, regarde et tends l’oreille ; 

oublie ton peuple et la maison de ton père : 

le roi sera séduit par ta beauté. 

Il est ton Seigneur : prosterne-toi devant lui. 

Alors, les plus riches du peuple, 

chargés de présents, quêteront ton sourire 

Deuxième lecture : 
Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens - (15, 20-27a) 

     « En premier, le Christ ; ensuite, ceux qui lui appartiennent »  

Acclamation de l’Evangile : Alléluia. Alléluia.  

 Aujourd’hui s’est ouverte la porte du paradis :  Marie est entrée dans la gloire de Dieu ;   

 exultez dans le ciel, tous les anges ! Alléluia.  

Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc – (1, 39-56) 

    « Le Puissant fit pour moi des merveilles : il élève les humbles » 

Homélie 

Chant de louange :      Signe grandiose apparu dans le ciel 
                                Femme très sainte vêtue de soleil, 

                 Arche de l'Alliance, Vierge Marie, 

           Bienheureuse aujourd'hui près de ton Fils. 

 

 

 

Profession de Foi : Credo III – 
+ Credo in unum Deum, 

Patrem omni potentem, factorem cæli et terræ,visibílium omnium, et invisibilium. 

Tous : Et in unum Dominum Jesum Chrístum, Fílium Dei unigenitum. 

Et ex Patre natum ante omnia sæculae 

Tous : Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero. 

Genitum, non factum,consubstantialem Patri: per quem omnia facta sunt. 

Tous : Qui propter nos homines, et propter nostram salutem descendit de cælis 

   Et incarnatus est de Spíritu Sancto ex María Vírgine: Et homo factus est. 

Tous : Crucifíxus etiam pro nobis sub Pontio Piláto ; passus, et sepultus est. 

Et resurrexit tertia díe, secundum scripturas. 

Tous : Et ascendit in cælum, sedet ad dexteram Patris. 

Et íterum venturus est cum gloria, judicare vívos et mortuos: Cujus regni non erit fínis. 

Tous : Et in Spíritum Sanctum, Dominum, et vivificantem : 

qui ex Patre Filioque procedit. 

Qui cum Patre et Fílio simul adoratur,et conglorificatur: qui locutus est per Prophetas. 

Tous : Et unum sanctam catholicam et apostolicam Ecclesiam. 

Confiteor unum baptísma in remissionem peccatorum. 

Tous : Et exspecto resurrectionem mortuorum. 

Et vitam venturi sæculi.    Tous : Amen 

 

Prière Universelle :   Avec Marie ta mère, nous te supplions ! 

 

Offertoire :  Préparons la table 

1. Préparons la table du festin de Pâque 

Où Jésus se donne à ses invités. 

Allons à la fête, portant nos offrandes, 

Le pain du partage, le vin de la joie. 
  3. Suivons le passage qui nous mène à Dieu : 

   Il ouvre la route du plus grand amour. 

Prière sur les Offrandes :   Le prêtre ;   Priez, frères et sœurs : 

          Que mon sacrifice  qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père tout puissant.  

L’assemblée se lève et répond :     Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à 

        la  louange et   à la gloire de  son  nom,  pour notre bien et celui de toute l'Eglise 

 

Sanctus : Christus vincit  

Anamnèse :   † Il est grand, le mystère de la foi :   

         Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, Nous proclamons ta résurrection, 

         nous attendons ta venue dans la gloire.  

Doxologie : Amen,  Amen, Gloire et louange à notre Dieu ( bis) 

Agnus : Saint Paul 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis, miserere nobis (bis) 

      Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,  Dona nobis pacem, dona nobis pacem 

 

 

Fille de roi, elle est là, dans sa gloire, 

vêtue d’étoffes d’or ; 

on la conduit, toute parée, vers le roi.  

 

Des jeunes filles, ses compagnes, lui font cortège ; 

on les conduit parmi les chants de fête : 

elles entrent au palais du roi 

 

 

2. Quand arrive l’heure de quitter ce monde, 

Jésus prie son Père et le glorifie. 

Le pain qu’il partage à tous ses disciples, 

C’est la vie nouvelle de son corps livré 


