
CELEBRATION PENITENTIELLE 

Assomption 2005 
 

CHANT D'ENTREE 

MARIE, TENDRESSE DES PAUVRES 

   1)  Marie, Tendresse des pauvres 
        Marie, sagesse des faibles 
        Marie, notre Mère, priez pour nous. (bis) 
 

2) Marie, lumière féconde, 
 Marie, prière du monde, 
 Marie, notre force, priez pour nous. (bis) 
 

3) Marie, promesse pour l’homme, 
 Marie, fontaine d’eau vive, 
 Marie, notre source, priez pour nous. (bis) 
 

4) Marie, présence d’un peuple, 
 Marie, visage d’Eglise, 
 Marie, notre Reine, priez pour nous. (bis) 
 

5) Marie, parole de fête, 
 Marie, silence des humbles, 
 Marie, notre route, priez pour nous. (bis) 

SALVE REGINA 

Salve Regina, Mater misericordiae ! 
Vita dulcedo, et spes nostra salve ! 
Ad te clamamus, exules filii Evae. 

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 ! 
 
Salut, ô Reine, Mère de Miséricorde ; notre vie, notre douceur, notre espérance. , salut ! 
Enfants d'Eve, exilés, nous crions vers vous. Vers vous, nous soupirons, gémissant et 
pleurant dans cette allée de larmes. O vous, notre avocate, tournez vers nous vos regards 
miséricordieux. Et après cet exil, montrez-nous JESUS, le fruit béni de vos entrailles.  
O clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. 

MAGNIFICAT ! 
 

Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur ! 
Il s'est penché sur son humble servante :  

désormais tous les âges me diront bienheureuse ! 
Le Puissant fit pour moi des merveilles, Saint est son Nom ! 

 

Est-ce que je rends gloire à DIEU ? 
 

� Quelle est la part de la prière, de l'adoration, de la louange dans ma vie ?...  
� Est-ce que je sais m'émerveiller de ma dignité de créature aimée de DIEU ?... 
� Est-ce que j'essaie de reconnaître les passages de DIEU dans ma vie ?... 
 

Je ne prie pas, je n'ai pas de temps à perdre… je déprécie ce que je suis, je 
jalouse les autres qui ont reçu plus que moi… DIEU ne s'intéresse pas à 
moi… 
 
CHANT 
 

Refrain :  LE SEIGNEUR A FAIT POUR MOI DES MERVEILLES. 
 IL LIBERE SON PEUPLE A TOUT JAMAIS. 
 QUE BONDISSE MON COEUR PLEIN DE JOIE, 
 ET QU'IL CHANTE LE SEIGNEUR. 
 

1. Le Seigneur fait en moi de grandes choses. 
Il regarde sa petite servante. 

Tous les hommes me diront bienheureuse. 
 

Son amour d'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent ! 
Déployant la force de son bras, il disperse les superbes ! 
 
� Est-ce que je crains DIEU… ou en ai-je peur ?... 
� Est-ce que je crois en sa miséricorde, en ai-je besoin ?... 
� Est-ce que je cherche DIEU dans le mystère de la Croix de JESUS ?... 
� Ai-je à mon tour pour mes semblables de l'amour…ou du mépris ?... 
 

2. Il repousse les hommes trop fiers. 
Quant aux riches, il les renvoie les mains vides. 

Il chasse les puissants de la terre. 
 
 
 



Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles ! 
Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides ! 
 
� Quels sont les "trônes" où je me mets ?...  
� A qui fais-je sentir mon "autorité" ?... 
� Est-ce que j'accepte les "humiliations" ? 
� Quelles sont mes faims ?... Quelles sont mes "richesses" ?...  
Si la Parole de Dieu et l'Eucharistie me laissent "vide", ne serait-ce pas 
parce que je me ferme sur de fausses richesses ?... 
 

3. Il regarde avec amour les petits. 
Il nourrit tous ceux qui ont faim. 

Et les pauvres deviennent ses préférés. 
 

Il relève Israël son serviteur, Il se souvient de son Amour,  
de la Promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à 
jamais ! 
 
� Est-ce que j'accepte les délais ?... la souffrance ?... 
� Est-ce que j'accuse DIEU ?... 
� Est-ce que j'accueille l'Eglise comme le peuple des "chercheurs de 
DIEU" ?... 
 

4. Il protège son peuple choisi. 
Il tient envers lui ses promesses. 
Son amour s'étend d'âge en âge. 

 
� Est-ce que j'accueille Marie comme la première disciple ? Comme celle 
qui est ma Mère et qui a reçu la mission de m'aider à devenir disciple ? 
� Est-ce que j'accueille l'Eucharistie comme la source de ce que je suis de 
ma foi, de mon espérance, de mon propre amour ?... 
 

 

MAGNIFICAT ! 

 
 
 
 
 
 

CHANT DE PROCESSION 
 

VIERGE SAINTE DIEU T'A CHOISIE 
 

Refrain : Ave ! Ave ! Ave Maria ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JE CONFESSE A DIEU 
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.  

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 
Bienheureux le pauvre en esprit 
Qui écoute le Seigneur ! 
Car avec toi, il triomphera,  
près de ton Fils, pour l'éternité. 

5 
Bienheureux le cœur affligé, 
L'opprimé, le malheureux ! 
Car avec toi, il exultera,  
dans le royaume de toute joie. 

6 
Bienheureux seront les cœurs purs 
dont la foi ne tarit pas ! 
Car avec toi, aux siècles sans fin, 
ils verront Dieu et le chanteront. 

7 
Bienheureux les persécutés 
Et les artisans de paix ! 
Car avec toi, ils partageront,  
le vrai bonheur des enfants de DIEU ! 

8 
Exultez, soyez dans la joie : 
Dieu attend tous ses amis. 
Dans son Royaume, il les comblera, 
auprès de toi, pour l'éternité. 


