
 
 

Sainte Madeleine 

Saint Nicolas 

Assomption de la Vierge Marie 

Lundi 15 Aout 2022 - Rougemont le Château 

 

Accueil : 
La première en chemin,  
Marie tu nous entraines  

A risquer notre "oui"  
aux imprévus de Dieu.  

Et voici qu'est semé  
en l'argile incertaine  

De notre humanité,  

Jésus Christ, Fils de Dieu  

Marche avec nous, Marie,  
sur nos chemins de foi,  

Ils sont chemins vers Dieu,  

ils sont chemins vers Dieu  

La première en chemin,  

joyeuse, tu t'élances,  
Prophète de celui  

qui a pris corps en toi.  
La parole a surgi,  

tu es sa résonance  
Et tu franchis des monts  

pour en porter la voix.  

Marche avec nous, Marie,  

aux chemins de l'annonce,  
Ils sont chemins vers Dieu,  

ils sont chemins vers Dieu  

Kyrie: messe du renouveau 
Lave-nous de nos fautes Seigneur. 

Purifie nous de nos offenses 

Prends pitié de nous (bis) 

Rends nous la joie d’être sauvés. 
Qu’un esprit nouveau nous soutienne 

Prends pitié de nous (bis) 

Ouvres nos lèvres Seigneur. 

Et notre bouche annoncera ta louange. 

Prends pitié de nous (bis) 

Gloire à Dieu: messe du renouveau 
Gloire à Dieu, paix aux hommes,  

joie du ciel sur la terre !(bis) 

1 - Pour tes merveilles, Seigneur 
Dieu, ton peuple te rend grâce : 

Ami des hommes, sois béni  
pour ton règne qui vient : 

A toi, les chants de fête par ton Fils 

bien-aimé, dans l’Esprit. 

2 - Sauveur du monde, Jésus-

Christ, écoute nos prières : 
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, 

sauve-nous du péché ! 
Dieu saint, splendeur du Père, Dieu 

vivant, le Très-Haut, le Seigneur. 

PSAUME : (récité) 
Debout, à la droite du Seigneur, 

se tient la reine, toute parée d’or.  

Alléluia de Taizé 

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. 



 

Prière universelle. 
Avec Marie ta mère  

nous te supplions  

Sanctus messe du renouveau 
Saint le seigneur, saint le Seigneur,  

saint le Seigneur Dieu de l’univers, 
le ciel et la terre sont remplis de ta gloire  

Hosanna, hosanna, au plus haut des cieux 
Béni soit celui qui vient  

au nom du Seigneur,  

Hosanna, hosanna, au plus haut des cieux 

Anamnèse 
Tu es venu, tu reviendras,  
Seigneur Jésus nous t’attendons,  

tu étais mort, tu es vivant,  

Seigneur Jésus sois notre vie 

Agneau de Dieu messe du renouveau 
Agneau de Dieu  
qui enlève le péché du monde, 

 prends pitié de nous (2x) 
Agneau de Dieu  

qui enlève le péché du monde  
donne-nous la paix 

Communion. 
1-Pour que nos cœurs 
Deviennent de chair, 

Tu as rompu le pain 
Comme un fruit de justice, 

Comme un signe d'amour. 

2 - Pour que nos cœurs 

Deviennent de sang, 
Tu as versé le vin 

Comme un puits de tendresse, 
Comme un signe de paix. 

 

3 - Pour que nos cœurs 

Respirent ta vie, 

Tu as donné ta mort 
Comme un jour qui se lève, 

Comme un cri d'avenir. 

4 - Pour que nos cœurs 

Éclatent de vie, 
Nous fêtons ta mémoire. 

Tu libères ton peuple 

Et tu es son chemin. 

Envoi : 
1 – Vierge Sainte, Dieu t’a choisie, 
Depuis toute éternité 

Pour nous donner son Fils Bien-aimé 

Pleine de grâce nous t’acclamons. 

Ave ! Ave ! Ave Maria ! 

2 – Par ta foi et par ton amour, 
Ô Servante du Seigneur ! 

Tu participes à l’œuvre de Dieu, 

Pleine de grâce nous louons. 

5 - Tu demeures près de nos vies, 
Nos misères et nos espoirs, 

Pour que la joie remplisse nos cœurs : 

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 ! 

 

Infos : Messes  

Samedi 20 Aout : Etueffont 18H30 

Samedi 27 Aout : Rougemont 18H30 

Dimanche 04 Septembre : Chapelle Sainte Catherine 

Dimanche 11 Septembre : Lachapelle Sous Rougemont 

Dimanche 18 Septembre : Etueffont  
(Messe Action de Grâce de clôture de visite 

pastorale de Mgr Denis JACHIET) 

Dimanche 25 Septembre : St Germain le Chatelet 


