ASSOMPTION DE LA BIENHEUREUSE VIERGE MARIE
Procession mariale aux flambeaux
15 août 2022 – 20h30
Église Saint-Pierre
Montignac-Lascaux
VIENS, ESPRIT SAINT, viens embraser nos cœurs, viens au
secours de nos faiblesses. Viens, Esprit Saint, viens Esprit consolateur,
emplis-nous de joie et d'allégresse. 1- Viens en nos âmes lasses, Esprit de
sainteté, viens nous combler de grâce, et viens nous sanctifier. Viens guérir
nos blessures, toi le consolateur, viens source vive et pure, apaiser notre
cœur. 2- En nos cœurs viens répandre les dons de ton amour, viens inspirer
nos langues pour chanter Dieu toujours. Viens, Esprit de sagesse, viens
prier en nos cœurs, viens et redis sans cesse « Jésus-Christ est Seigneur » !
1- Vierge Sainte, Dieu t’a choisie, depuis toute éternité, pour nous donner son
Fils bien-aimé, pleine de grâce nous t’acclamons. R/ 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 te louons. 3- Ô Marie refuge très sûr, pour les
hommes tes enfants, tu nous comprends et veilles sur nous, pleine de grâce
nous te louons. 4- Ô Marie, Modèle éclatant, pour le monde aujourd'hui, tu
nous apprends ce qu'est la beauté : Pleine de grâce, nous t’admirons !
2- 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 :
R/ Regarde l’étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien ! Regarde
l’étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin ! 2- 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 : 3- Si ton âme
est envahie de colère, jalousie et trahison te submergent. Si ton cœur est
englouti dans le gouffre emporté par les courants de tristesse :
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)

3- R/ Laudate, laudate, laudate Mariam. (bis) (Louez, louez, louez la Vierge Marie)
1- Ô pleine de grâce, ô Mère de Dieu, ô vierge très pure, servante de Dieu.
2- Première entre toutes, elle est rachetée, et Mère des hommes, elle est
couronnée. 3- Santé des malades, secours des pécheurs ! Refuge des
pauvres, espoir des petits ! 4- Chantez sur la terre, chantez dans les cieux
le nom de la Mère qui nous donne Dieu.
4- R/ Nous te saluons, ô toi, Notre Dame, Marie Vierge Sainte que drape
le soleil. Couronnée d´étoiles, la lune est sous tes pas, En toi nous est
donnée l´aurore du salut. 1- Quelle fut la joie d´Ève lorsque tu es montée,
plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées. Et quelle est notre
joie, douce Vierge Marie de contempler en toi la promesse de vie.
2- Ô Vierge immaculée, préservée du péché, en ton âme, en ton corps, tu
entres dans les cieux. Emportée dans la gloire, sainte Reine des cieux, tu
nous accueilleras un jour auprès de Dieu.
5- Les saints et les anges, en chœur glorieux chantent vos louanges, ô
Reine des cieux. R/ Ave, Ave, Ave Maria. 2- Soyez le refuge des pauvres
pécheurs, ô Mère du Juge qui sonde les cœurs. 3- Écoutez, ô Mère, qui nous
aimez tant, cette humble prière que font vos enfants. 4- Au salut du monde
pour mieux travailler qu’une foi profonde nous aide à prier. 5- Disons le
Rosaire, vivons dans la Foi, avec vous ô Mère, portons notre croix. 6- Que
notre louange redise sans fin, le chant que l’Archange, apprit aux humains.
7- Salut ô Marie, le Fils du Dieu saint, qui vous a choisie, bénit votre sein.
8- À l’heure dernière, pour nous les pécheurs, veillez, Sainte Mère, priez le
Sauveur.
SALVE REGINA, Mater misericordiae, vita, dulcedo et spes nostra, salve. Ad
te clamamus, exsules, filii Hevae. Ad te suspiramus, gementes et flentes, in
hac lacrimarum valle. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes
oculos ad nos converte. Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis
post hoc exilium, ostende. O clemens, o pia, o dulcis, Virgo Maria.
Prière d’Adhémar de Monteil (1098), évêque du Puy-en-Velay

Salut, ô Reine de miséricorde, douceur de notre vie, notre espérance, salut ! Enfants d’Ève,
exilés, nous crions vers toi. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée
de larmes. Toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après notre exil,
montre-nous Jésus, le fruit de ton sein. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie.

