Assomption
de la
Vierge Marie
15 ao ût 2017
Cathédrale Saint Pierre de Beauvais
Chant d’entrée : DIEU NOUS ACCUEILLE.
Dieu nous accueille en sa maison.
Dieu nous invite à son festin.
Jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia !
O quelle joie quand on m'a dit : "Approchons-nous de sa maison,
Dans la cité du Dieu vivant".
Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour lui car il est bon,
Car éternel est son amour.
Psaume : HEUREUSE ES-TU, VIERGE MARIE, DANS LA GLOIRE DE TON FILS.
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.
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.

P.U : AVEC MARIE TA MERE, NOUS TE SUPPLIONS.
Communion :

GOUTEZ ET VOYEZ.
Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur,
La table vous est servie,
Recevez le Pain de vie.

1 - Le Seigneur est tendresse et pardon,
Que vos cœurs et vos chants le célèbrent !
Bénissez le Seigneur en tout temps,
Sa louange sans cesse à vos lèvres.
2- Tressaillez! Le Seigneur vous attend,
Il entend ses enfants qui l'appellent.
Suppliez le Seigneur en tout temps,
rien ne manque à tous ceux qui le cherchent
Sortie : AVE MARIA DE LOURDES.
1 - Les saints et les anges
En chœur glorieux
Chantent vos louanges
Ô Reine des cieux.
Ave, Ave, Ave Maria (bis)
2 - Au salut du monde
Pour mieux travailler
Qu'une foi profonde
Nous aide à prier.
**************************************************
Intentions demandées :
Marie-Thérèse DEGRY, Amélie VANTHOURNOUT, Annie
TRAEN, Jean-Yves POMONE et Marie BARET.
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