
INFORMATIONS 
( voir http://notre.dame.du.bellay.online.fr/ ) 

Mercredi 15 août :   
-12h30 aux Nobis pique-nique partagé 

Samedi 18 août :   
-10h à 12h à la maison paroissiale, permanence 
-14h30 à la collégiale de Montreuil, mariage TERRIEN Paul HUMEAU Sandrine 
-16h30 à la collégiale de Montreuil, mariage GENEVOIS Brandon DUBOT Cindy 

MESSES pour le 20ème dimanche du temps ordinaire : 
Samedi 18 août pas de messe 
Dimanche 19 août à 10h30 à Montreuil-Bellay 

!  

Mercredi 15 août 2018 

Assomption 

T 18-43  Chant d’envoi  
COMME MARIE NE TARDEZ PAS 

Magnificat, Alléluia ! 
Dieu, ton amour en nous se pose, 

Magnificat, Alléluia ! 
Viens faire en nous de grandes choses. 

1. Comme Marie part en visite, 
Comme Marie s’en va bien vite, 

Ne tardez pas, pressez le pas, 
Allez chanter Magnificat. 

3. Comme Marie le cœur en hâte, 
Comme Marie sans faire halte, 
Ne tardez pas, empressez-vous, 

Allez crier la joie partout. 

4. Comme Marie toujours en route, 
Comme Marie jamais ne doute, 
Ne tardez pas, marchez de nuit, 
Suivez le feu qui vous conduit.

Mercredi 15 août - Fête patronale : 10h30, messe au théâtre de verdure aux Nobis. 
(si la météo ne le permet pas la messe sera célébrée à la collégiale) 

suivie d’un pique-nique partagé, chacun apporte ses couverts et un plat salé ou sucré.

AV 67-44  Chant d’entrée  
Ta joie dans la gloire du ciel, 
Marie, tu la dois à ton fils. 

Toute grâce, aimée de Dieu, 
Le Seigneur est avec toi, 
Lui la source de ta joie. 

1. Vierge de lumière, tu nous dis ta foi, 
Mère sans pareille près du Christ en croix ! 

4. Témoin du Royaume sur les pas du Christ, 
Tu le suis en pauvre qui a soif de vie. 

5. Couronnée d’étoiles, signe dans le ciel, 
Tu dis la victoire du Seigneur de paix.

Jérôme Lesueur  Rite pénitentiel  
SEIGNEUR PRENDS PITIÉ 

O Seigneur des nuits et des jours, fidélité au jour le jour 
Accorde-nous ta tendresse, le pardon qui redresse 

Accorde-nous ton pardon 

Seigneur, prends pitié de ton peuple (bis) 
Prends pitié 

Toi, le christ, ancré dans nos vies, comme une voile comme un ami 
Délivre-nous de nos chaînes, des sanglots de nos peines 

Délivre-nous de nos peurs 
O Seigneur, entends notre appel, Toi la colombe à tire d’ailes 

Emporte-nous dans ta fête, pose ta paix sur nos têtes, 
Emporte-nous dans ta paix. 



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” 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (15, 20-27a) 
 “En premier, le Christ ; ensuite, ceux qui lui appartiennent” 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (1, 39-56) 
 “Le Puissant fit pour moi des merveilles : il élève les humbles” 

!  
R 67  Hymne de louange  

Gloria Gloria, in excelsis Deo ! 
Gloria Gloria, in excelsis Deo ! 

Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime ! 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions 

Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 

Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. 

Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 

Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint-Esprit, 

Dans la gloire de Dieu le Père. Amen.

  Refrain du Psaume  
Debout, à la droite du Seigneur, se tient la reine, toute parée d’or.

  Acclamation à l’Évangile   Alleluia  

AL 54-39  Profession de foi  
Credo, credo, credo !  
Credo, credo, 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. Amen.

  Refrain de Prière universelle  
Seigneur, avec Marie, nous te prions

15 août : Quête pour la faculté de théologie

AL 53-74  Acclamation après la préface  
MESSE D’EMMAÜS 

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

Hosanna au plus haut des cieux !  
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 

Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux !  
Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l’univers

C 19-92  Anamnèse  
Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi Jésus. 

Gloire à toi qui es vivant, gloire à toi. 
Gloire à toi, ressuscité, viens revivre en nous, 

Aujourd’hui et jusqu’au dernier jour.

  Fraction du pain  
Evenou shalom alerhem ! (ter) 

Evenou shalom shalom, shalom alerhem ! 
1. La paix de Dieu soit avec nous ! La paix de Dieu soit avec nous! 

La paix de Dieu, le don du Très-Haut, l'esprit de Dieu dans l'homme, paix de Jésus-Christ. 

4. La joie de Dieu va l’annoncer ! La joie de Dieu va la semer ! 
La joie de Dieu, au cœur de ta vie, l'esprit de Dieu dans l'homme, signe de l’amour.

V 23-07  Chant pendant la communion  
Marie, témoin d’une espérance, 
Pour le Seigneur tu t’es levée. 

Au sein du peuple de l’Alliance 
Tu me fais signe d’avancer 

Toujours plus loin, 
Toujours plus loin. 

1. Mère du Christ et notre mère, 
Tu bénis Dieu, printemps de vie. 

En toi l’Esprit fait des merveilles, 
Avec amour il te conduit.

2. Quelqu’un t’appelle et te visite, 
Ton cœur frémit à sa venue. 

C’est à l’audace qu’il t’invite, 
Tu vas sans peur vers l’inconnu. 
3. Tu donnes chair à la Parole, 
Jésus grandit dans ta maison. 

Lumière et vie pour tous les hommes 
Il vient t’ouvrir ses horizons. 

5. Dans le matin du jour de Pâques 
Ton cœur exulte et crie de joie. 

Le Christ est là, sur nos rivages, 
Il est vivant et tu le crois.


