
PAROISSE  SAINT BALDERIC   15 août 2021 

Varennes en Argonne ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE 

Entrée : VIERGE SAINTE, DIEU T’A CHOISI (V136) 
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Psaume : R/Debout, à la droite du Seigneur, se tient la reine, toute parée d’or. 

Evangile : de Jésus Christ selon saint Luc : « Le puissant fit pour moi des merveilles : il élève les humbles. » 

2ème lecture : Lecture de la 1ère lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens :  «  En premier, le Christ ; en-

suite, ceux qui lui appartiennent  » 

1ère lecture : Lecture de l’Apocalypse de saint Jean : «  Une Femme, ayant le soleil pour manteau et la lune sous les 

pieds » 

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

Sortie :  REGARDE L’ÉTOILE  

Communion    AVEC MARIE TA MERE (V286) 
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REFRAIN 
D´un seul cœur, unis dans la prière, 

D´un seul cœur, avec Marie ta mère, 
Nous guettons, Seigneur, les signes de l´Esprit.  

Disciple de Jésus, l´Esprit te parlera 
D´un Dieu qui se souvient, fidèle à sa promesse : 
C´est le chant de ta mère et ton livre d´histoire.  

4 Convive de Jésus, l´Esprit te parlera 
D´un Dieu qui vient combler les affamés du monde : 
C´est le chant de ta mère et le droit à la fête.  
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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 ! 
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Dans l’angoisse et les périls, le doute, 
Quand la nuit du désespoir te recouvre. 
Si devant la gravité de tes fautes 
La pensée du jugement te tourmente :  

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  

6 Tu nous mènes auprès de ton fils 
Qui nous parle de l’Amour, 
Il nous apprend ce qu’est le pardon 
Pleine de grâce, nous t ‘écoutons. 
Ave, Ave, Ave Maria  

Ô Marie, Modèle éclatant, 
Pour le monde d'aujourd'hui, 
Tu nous apprends ce qu'est la beauté : 
Pleine de grâce nous t'admirons !  
Ave, Ave, Ave Maria  

REFRAIN 

Si tu la suis, tu ne dévies pas, si tu la pries, tu ne faiblis pas 
Tu ne crains rien, elle est avec toi, et jusqu’au port, elle te guidera. 

CODA 

1 Église de Jésus, l´Esprit te parlera 
D´un Dieu qui s´est penché sur l´humble jeune fille : 
C´est le chant de ta mère et ton hymne de noce.  

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

oublie ton peuple et la maison de ton père : 

le roi sera séduit par ta beauté. R/ 

Il est ton Seigneur : prosterne-toi devant lui. 

Alors, les plus riches du peuple, 

chargés de présents, quêteront ton sourire. R/ 

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

vêtue d’étoffes d’or ; 

on la conduit, toute parée, vers le roi. R/ 
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Des jeunes filles, ses compagnes, lui font cortège ; 

on les conduit parmi les chants de fête : 

elles entrent au palais du roi. R/ 
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