Paroisse de La Madeleine
Dimanche 15 août 2021
Assomption de la Vierge Marie

Vierge sainte, Dieu t’a choisie
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, ô Servante du Seigneur
Tu participes à l’œuvre de Dieu
Pleine de grâce, nous te louons

Ave, ave, ave Maria
3/ En donnant, aux hommes, ton Fils,
Mère riche de bonté,
Tu fais la joie de ton Créateur,
Pleine de grâce, nous t’acclamons.

4/ O Marie, Refuge très sûr
pour les hommes, tes enfants,
Tu nous comprends et veilles sur nous
Pleine de grâce, nous te louons.

5/ Rendons gloire au Père très bon,
A son Fils ressuscité,
Au Saint-Esprit qui vit en nos cœurs,
Dans tous les siècles des siècles, Amen !

Psaume 44

R/ Debout, à la droite du Seigneur,
se tient la reine, toute parée d’or
Écoute, ma fille, regarde et tends l’oreille ;
oublie ton peuple et la maison de ton père :
le roi sera séduit par ta beauté.
Il est ton Seigneur : prosterne-toi devant lui.
Alors, les plus riches du peuple,
chargés de présents, quêteront ton sourire.
Fille de roi, elle est là, dans sa gloire,
vêtue d’étoffes d’or ;
on la conduit, toute parée, vers le roi.
Des jeunes filles, ses compagnes, lui font cortège ;
on les conduit parmi les chants de fête :
elles entrent au palais du roi.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc
Lc 1 , 39-56
En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans
une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la
salutation de Marie, l’enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint, et s’écria d’une voix forte :
«Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D’où m’est-il donné que la mère de mon
Seigneur vienne jusqu’à moi ? Car, lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l’enfant a
tressailli d’allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part
du Seigneur.»
Marie dit alors : «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 ! Sa miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras,
il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles. Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides .Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à
nos pères, en faveur d’Abraham et sa descendance à jamais.» Marie resta avec Élisabeth environ trois mois, puis
elle s’en retourna chez elle.
Prière universelle : C’est Toi notre espérance, Seigneur exauce nous
Anamnèse :

Proclamons le mystère de la foi
Gloire à Toi qui étais mort,
Gloire à Toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu.
Viens Seigneur Jésus

Chant de communion :

Pain de vie, Corps ressuscité,
Source vive de l'éternité

1/ Pain véritable, corps et sang de Jésus Christ,
don sans réserve de l'amour du Seigneur,
corps véritable de Jésus Sauveur

Ave Maria de Lourdes :

2/ Pâque nouvelle désirée d'un grand désir,
terre promise du salut par la croix,
Pâque éternelle, éternelle joie.

Ave, Ave, Ave Maria ! (bis)

1. Les saints et les anges,
en chœur glorieux,
chantent vos louanges,
Ô Reine des cieux.

2. Devant votre image,
voyez vos enfants,
agréer l’hommage,
de leurs cœurs fervents.

3/ Soyez le refuge,
Des pauvres pécheurs,
O Mère du Juge
Qui sonde les coeurs

4. Ecoutez Ô Mère,
qui nous aimez tant,
cette humble prière,
que font vos enfants

CALENDRIER LITURGIQUE
Lundi 16 août, saint Etienne, roi de Hongrie, †1038
Jeudi 12 août, saint Jean Eudes, prêtre, fondateur des Eudistes, † 1680
Samedi 21 août, saint Pie X, pape, † 1914 à Rome

Horaires des messes en août
Dimanche : 10h30
Semaine (sauf le samedi) : 12h30 à l’église
Accueil des prêtres : du mardi au samedi, 17h à 18h30
Stand d’art religieux
du lundi au samedi : 14h à 19h
Dimanche : 10h30 à 19h
Fermé jeudi et vendredi
Programme musical – Grand orgue : Jean-Louis Vieille-Girardet
Tiento sobre la letania de la Virgen
Pablo BRUNA
Ave Maris Stella, hymne du 15 août, 4 versets N. de GRIGNY
Fugue sur l'Ave Maris Stella
J.F. DANDRIEU
Choral "Mon âme exalte le Seigneur" (Magnificat) BWV 648
J.-S .BACH
Prière à Notre-Dame L. BOELLMANN
Fugue sur le Magnificat BWV 733
J.S. BACH
« Les Dimanches musicaux de La Madeleine »
Dimanche 22 août, 16h : orgue : Maxime Heintz (Tain-l’Hermitage)
Widor, Vierne, Alain
Dimanche 29 août, 16h : Concert de la Musique des Gardiens de la Paix de la Préfecture de Paris
Margaux Poguet, soprano – Olivier Périn, grand- orgue – Gildas Harnois, direction
Concert hommage à l’occasion du 75èlme anniversaire de l’Armistice du 8 mai 1945
Entrée libre - libre participation - www-egliselamadeleine.com
Concert non organisé par la paroisse
samedi 21 août, 19h30 VIVALDI : Les quatre Saisons, Schubert, Pachelbel, Albinoni, Grieg
Orchestre Les Violons de France - Cécile Besnard, soprano
FNAC et tél 01 42 50 96 18 - www.ampconcerts.com - billets à l'église de 14h à 19h30
Maison paroissiale : 14 rue de Surène – 75008 Paris
Tél. 01 44 51 69 00 – Fax 01 40 07 03 91
Email : madln@orange.fr - Site internet : www.eglise-lamadeleine.com

