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Accueil: 1. Marie, tendresse des pauvres, Marie, sagesse des faibles, 
        Marie, notre mère, priez pour nous (bis). 
(le 31/7  2. Marie, lumière féconde, Marie, fontaine d’eau vive, 
 et 28/8)     Marie, notre force, priez pour nous (bis). 

      1. Vous êtes sans pareille ô Mère du Sauveur, vous êtes la merveille des œuvres 
(le 7) du Seigneur : ô Notre Dame, des œuvres du Seigneur.    2. O Vierge élue du Père 
   pour mettre au monde un Dieu, soyez encore la mère de tout enfant de Dieu :  
   ô Notre Dame, de tout enfant de Dieu.    3. Ô Vierge de lumière, étoile dans les 
   cieux, brillez sur notre terre de la clarté de Dieu, ô Notre Dame, de la clarté de Dieu. 

 (le 14)  R/ Viens Esprit de sainteté, Viens Esprit de lumière ! 
             Viens esprit de Feu, Viens nous embrasser ! 
   1. Viens Esprit du Père, sois la lumière, fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. 
   2. Viens onction céleste, source d’eau vive, affermis nos cœurs et guéris nos corps. 

  (le 15)   R/ Chez nous soyez Reine, nous sommes à vous, régnez en souveraine 
    chez nous, chez nous : soyez la Madone qu’on prie à genoux qui sourit  
    et pardonne, chez nous, chez nous. 
 1. Vous êtes notre Mère, daignez à votre Fils, offrir l’humble prière de vos enfants chéris. 
 2. Gardez ô Vierge pure, ô cœur doux entre tous,  nos âmes sans souillure nos cœurs vaillants et 
                     doux. 
 (le 21)  R/ Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, 
             jour d’allégresse et jour de joie : Alléluia ! 
 1. Ô quelle joie quand on m’a dit : approchons-nous de sa maison, dans la cité du Dieu vivant !  
 2. Jérusalem réjouis-toi, car le Seigneur est avec toi : pour ton bonheur, il t’a choisie ! 

    

Kyrie:   Kyrie eleison (x3)    Christe eleison (x3)   Kyrie eleison (x3) 

Gloria:   Gloria, gloria, in excelsis Deo ! Gloria, gloria, in excelsis Deo ! 

Psaume :  
( 31/7) 
 

(le 7)  
 

(le 14) 

 
(le 15) 

 
(le 21) 
 

(le 28)



Intentions: 

Sanctus:  Sanctus, sanctus, sanctus, Deus Sabaoth ! 
          Pleni sunt caeli et terra, gloria tua ! Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis ! 
          Benedictus qui venit, in nomine Domini ! Hosanna…  

Anamnèse: Gloire à Toi qui était mort, gloire à Toi qui est vivant ! 
  Notre Sauveur et notre Dieu : viens, Seigneur Jésus ! 

Agnus :   Agnus Dei, qui tollis peccata mundi : miserere nobis. (x2) 
   Agnus Dei, qui tollis peccata mundi : dona nobis pacem. 

Communion :   1. Je n’ai d’autre désir que de t’appartenir, être à Toi pour toujours,  
 livré à l’amour. Je n’ai d’autre désir que de t’appartenir.  
2. Je n’ai d’autre secours que renaître à l’amour et soumettre ma vie  
au souffle de l’Esprit. Je n’ai d’autre secours que renaître à l’amour. 
3. Je n’ai d’autre espérance que m’offrir en silence au don de ton amour 
m’offrir jour après jour. Je n’ai d’autre espérance que m’offrir en silence. 
4. Je n’ai d’autre raison que l’amour de ton Nom, mon bonheur est de vivre, 
ô Jésus pour te suivre. Je n’ai d’autre raison que l’amour de ton Nom. 

Envoi :  R/ Soyez béni, Seigneur, en l’honneur de la Vierge Marie, soyez béni, Seigneur ! 
         1. Vous êtes belle, ô Notre Dame auprès du Père en paradis :  
    comblée de biens par le Seigneur, dont l’amour chante en votre vie. 
ou     1. Toi qui ravis le cœur de Dieu et qui l’inclines vers la terre, Marie, tu fais monter vers lui 

ta réponse en offrande.  2. Toi qui reçois l’appel de Dieu comme une terre la semence,  
tu laisses prendre corps en toi l’espérance nouvelle.  3. Vierge bénie qui porte Dieu, 
promesse et gage de l’Alliance, l’amour en toi rejoint nos vies et les prends dans la sienne. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Messes dominicales :    Samedi 18h30    Dimanche 10h30 
sauf samedi 13 août : messe à Pierrefitte-Nestalas (départ Père Jean-Pierre) 

et dimanche 21 août : Pèlerinage à Notre Dame du Hautacam 
en semaine : voir affichage à l’entrée de l’église 

Lundi 15 août : Fête patronale – messe à 10h30 
suivie de la procession à la Vierge des Paloumères 

Concert spirituel Marie Reine de l’Orgue à 18h 

Mardi 9 Août 21h: Valéry Orlov     Samedi 13 Août 21h: Voxitanie - Choeur d'hommes 
Lundi 15 Août 18h: L'Assomption à l'Orgue   Dimanche 21 Août 17h: Guy Angelloz - Flûtes 


