
CELEBRATION PENITENTIELLE 

Assomption 2004 
 

CHANT D'ENTREE 

VIERGE DE LUMIERE 

R/ Vierge de lumière, tu es le sourire  
d'un DIEU qui nous aime, O Notre Dame ! 

 

1.  Vierge de lumière, toute remplie de grâce, 
 DIEU vers toi se penche : Il t'a choisie avec amour. 
 

2.  Vierge de lumière, Vierge conçue sans tâche, 
 Vierge sans pareille, Vierge Marie réjouis-toi ! 
 

3. Vierge de lumière, Mère de tous les peuples, 
 Mère de l'Eglise, Temple de DIEU, réjouis-toi ! 
 

4.  Vierge de lumière, tu es la source vive, 
 Où nous venons boire l'eau jaillissante de la Vie. 
 

I – "O Marie, conçue sans péché" 
DIEU s'est réservé Marie… au cœur pur. 
�  Et nous, pauvres pécheurs : peur de DIEU, méfiance, 
 incompréhension, calcul… 
 … Ce manque d'ouverture à la Présence de DIEU en toutes choses. 
 … Cette réaction : "Mais qu'est-ce que j'ai fait au Bon DIEU ?" 
 

�  A Lourdes, Marie se dit "Immaculée Conception", elle nous invite à 
 aller laver notre visage à la fontaine… 
 

� Résolution 

En regardant Marie, garder la foi en la bonté de DIEU, 
Faire appel à la grâce reçue au baptême. 
 

Refrain 
Lave-moi SEIGNEUR, mon DIEU, purifie-moi, prends pitié de moi (bis) 

II– "Je suis la servante du Seigneur : qu'il me soit fait 

selon ta Parole" 
Marie se livre au Dessein de DIEU qui la dépasse. 
�  Et nous, pauvres pécheurs : nous voudrions souvent nous servir de la 

puissance de DIEU pour nos propres désirs humains… 
 Nous ne sommes pas disponibles aux appels de DIEU à la prière, au 

jeûne et au partage… 
  

�  A San Nicolas (Argentine), Marie a fait relire à la voyante des 
passages de toute la Bible ; ailleurs elle a appelé les fidèles à lire 
chaque jour les Saintes Ecritures. 

 

� Résolution 

Mettre la Bible à l'honneur chez nous, 
Jeûne de télévision, radio, journaux, pour avoir le temps chaque jour 
de lire et prier un passage de la Bible. 
  

Refrain 
Ta Parole est notre Pain, notre Vie, notre Lumière ! 
Ta Parole est le chemin qui nous mène vers le PERE. 

 

III – "Ils n'ont plus de vin" 
Marie attentive aux besoins des hommes, 
Marie audacieuse dans sa confiance. 
�  Et nous, pauvres pécheurs : avons-nous su reconnaître les besoins de 

nos proches, en famille et dans le voisinage ?... Avons-nous su 
discerner les besoins profonds, spirituels ou en restons-nous à une 
simple perception des besoins matériels (santé, confort…) ? 

 Quand nous prions, est-ce avec confiance ? 
 

�  A Pontmain (1871) : "Mais priez donc, mes enfants ! Mon Fils se 
laisse fléchir" 
 

� Résolution 

Prier plus régulièrement chaque jour. 
Fréquenter plus régulièrement les sacrements. 

 

Refrain : Je voudrais Te prier, SEIGNEUR, d'une foi plus profonde ! 
     Je voudrais Te trouver, mon DIEU, jusqu'au fond de ma nuit ! 



IV – "Femme, voici ton fils… Fils, voici ta Mère" 
Marie accueille la grâce douloureuse de la maternité divine envers des fils 
pécheurs. 
�  Et nous, pauvres pécheurs : peur de la souffrance, peur des épreuves, 

refus des "croix"… c'est-à-dire manque de confiance en DIEU qui 
veut nous conduire à travers l'épreuve à une plus grande capacité 
d'aimer. 
 

�  A Akita (Japon) comme à Syracuse (Italie) en 1953, une statue de la 
Vierge verse d'abondantes larmes. Marie nous dit : "Si vous saviez 
combien je vous aime !" 
 

� Résolution 

Prendre Marie pour Mère pour grandir dans la Vie divine, et, avec 
elle, mieux prendre conscience du mal, du péché qui nous habite. 
Préparer une vraie confession. 

 

Je vous salue Marie, pleine de Grâce…    3fois 
 

V– Une femme ayant le soleil pour manteau, la lune 

sous les pieds, et, sur la tête, une couronne de douze 

étoiles 
Marie en son Assomption et son Couronnement est totalement associée à 
la Résurrection et à la Royauté de son Fils. 
�  Et nous, pauvres pécheurs : par peur de paraître "vieux jeu", nous 

mettons de côté Marie et les prières mariales… et les prières tout 
court ! N'aurions-nous pas peur de nous donner davantage à DIEU, 
avec Marie ? Prenons-nous les moyens de discerner et de combattre 
l'action du Malin ? 
 

�  A Fatima (1917) : Marie disait : "A la fin, mon Cœur Immaculé 
triomphera !" 
 

� Résolution 

Dire le Rosaire. 
Se consacrer par le Cœur Immaculé de Marie. 
 

Je confesse à DIEU Tout-Puissant. 
Je reconnais devant mes frères,  

que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. 
OUI, J'AI VRAIMENT PECHE ! 

C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie,  
les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères,  

de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 
 

 
CHANT : 

 
VIERGE SAINTE DIEU T'A CHOISIE 

 
Refrain : Ave ! Ave ! Ave Maria ! 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CHANT FINAL 
JE SUIS TOUT A TOI 

 
R/ Je suis tout à toi Marie, Vierge Sainte, 

Tout ce que j'ai est tien, Marie, Vierge pure, 
Sois mon guide en tout, Marie notre Mère. 

 

1 
    Vierge Sainte, Dieu t'a choisie,  
    depuis toute éternité,  
    pour nous donner son Fils Bien-Aimé. 
    Pleine de grâce, nous t'acclamons ! 

2 
    Par ta foi et par ton amour, 
    O Servante du Seigneur,  
    tu participes à l'Œuvre de Dieu.  
    Pleine de grâce, nous te louons ! 

3 
  Tu demeures près de nos vies,  
   nos misères et nos espoirs,  
   pour que la joie remplisse nos cœurs, 
   Pleine de grâce, nous t'acclamons ! 

4 
Exultez, soyez dans la joie : 
Dieu attend tous ses amis. 
Dans son Royaume, il les comblera, 
auprès de toi, pour l'éternité. 


