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Messe du 15 Août 2018 
Assomption – Année B  
Le triomphe de la vie 

 
 

Liturgie de l’Accueil 
 

Mot d’accueil 

 Bonjour à tous.  

 La fête de Marie est aussi notre fête. La fête d’une mère réjouit la famille 

entière. Marie est déjà sur l’autre rive. Marie, Notre Dame de l’espérance, nous fait 

lever les yeux vers cette condition glorieuse à laquelle Dieu convie tous les hommes. 

Préparons-nous à célébrer l’eucharistie, à accueillir la parole de Dieu, à recevoir le pain 

qui nous fait communier à la joie du ciel. 
 

Chant d’entrée   La Première en chemin  V565       livret vert p 72 couplets 1 et 2 
 

Ouverture par le célébrant et salutation liturgique 
 

Demande de pardon 

  

Marie entre dans la gloire de Dieu. Tournons-nous vers le Seigneur. Il est source 

de vie et de pardon 
 

 En Notre Dame du oui, ô Dieu, tu as fait des merveilles. Béni sois-tu et prends 

pitié de nous. 

Béni sois-tu et prends pitié de nous. 

 Sur l’humble servante, Seigneur tu t’es penché. Béni sois-tu et prends pitié de 

nous. 

Béni sois-tu et prends pitié de nous. 

Ta miséricorde, Seigneur, s’étend d’âge en âge. Béni sois-tu et prends pitié de 

nous. 

Béni sois-tu et prends pitié de nous. 
 

 Que Dieu notre Père nous fasse miséricorde, qu’il nous pardonne nos péchés et 

nous conduise à la vie éternelle.  Amen. 
 

Gloire à Dieu          Louange et gloire à son ton    C250 P264 
 

Prière d’ouverture 

 Dieu éternel et tout puissant, toi qui as fait monter jusqu’à la gloire du ciel, avec 

son âme et son corps, Marie, la Vierge immaculée, mère de ton Fils ; fais que nous 

demeurions attentifs aux choses d’en haut pour obtenir de partager sa gloire. Par 

Jésus Christ … Amen 
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Liturgie de la Parole 
 

Première Lecture : l’Apocalypse de Saint Jean                        (Ap11, 19a ; 12,1-6a.10ab) 
 

Psaume 44             Debout, à la droite du Seigneur, se tient la reine, toute parée d’or. 

Ou Béni sois-tu Seigneur, en l’honneur de la Vierge Marie, Béni sois-tu Seigneur ! 

 

Deuxième Lecture : la 1° lettre de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens   (1Co 15,20-27a) 
 

Acclamation de l’Evangile 

Alléluia  (festif) 

« Aujourd’hui s’est ouverte la porte du paradis : Marie est entrée dans la gloire de 

Dieu, exultez ; dans le ciel, tous les anges ! » 
 

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Luc                                                 (Lc 1,39-56) 
 

Homélie 
 

Profession de foi : Symbole des Apôtres page 10 
 

Prière universelle 

Introduction :  

Dans l’espérance que nous ouvre l’Assomption de Marie, ensemble prions. 

 

1 Marie est déjà entrée dans la gloire de Dieu… Pour ceux qui n’ont plus 

d’espérance, pour ceux qui ne croient pas au ciel, Seigneur, nous te prions. 

Refrain : Avec Marie ta mère nous te supplions. 

 

2 Dieu comble de bien les affamés… Pour tous ceux qui ont faim dans leur cœur 

et dans leur corps. Seigneur, nous te prions. 

Refrain : Avec Marie ta mère nous te supplions 

. 

3 Marie est partie chez sa cousine... Pour que nous sachions nous tourner vers 

nos frères et sœurs dans le besoin, et en communion avec les personnes du Chasseur, 

de la Maison d’Annie et de la résidence du Parc qui ont célébré Marie cette semaine, 

Seigneur nous te prions. 

Refrain : Avec Marie ta mère nous te supplions. 

 

4 Marie a chanté la grandeur de son Seigneur… Pour que nous sachions voir les 

merveilles que tu accomplis sans cesse, Seigneur, nous te prions. 

Refrain : Avec Marie ta mère nous te supplions. 

 

Conclusion 

 Dieu qui fais merveille, que se lève sur notre terre la lumière de ta gloire. Nous 

te le demandons par le fils de Marie, Jésus, le Christ, notre Seigneur.  
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Liturgie de l’Eucharistie 
Quête 

Prière sur les offrandes 

 Que s’élève jusqu’à toi, Seigneur, notre fervent sacrifice ; et tandis qu’intercède 

pour nous la très sainte Vierge Marie, emportée au ciel, que nos cœurs, brûlants de 

charité, aspirent toujours à monter vers toi. Par Jésus … Amen 

 

Préface 

 Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de 

grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par 

le Christ, notre Seigneur.  

 Aujourd'hui la Vierge Marie, la Mère de Dieu, est élevée dans la gloire du ciel : 

parfaite image de l'Église à venir, aurore de l'Église triomphante, elle guide et soutient 

l'espérance de ton peuple encore en chemin. Tu as préservé de la dégradation du 

tombeau le corps qui avait porté ton propre Fils et mis au monde l'auteur de la vie.  

 C'est pourquoi, avec tous les anges du ciel, pleins de joie, nous chantons: Saint!... 

 

Sanctus  Merci Dieu Merci   page 10 livret vert 

        

Anamnèse        Merci Dieu Merci page 10 livret vert 

 

Doxologie             Amen (3 fois) 

 

Introduction au Notre Père 

 Marie a appris à Jésus enfant les mots de la prière, Jésus a enseigné à ses 

disciples la prière qui fait de nous des fils. Ensemble disons : 

 

Notre Père   … Car c’est à toi… 

Agneau de Dieu     La paix elle aura ton visage. 

 

Communion        (Musique (Orgue) 

 

Liturgie de l’Envoi 
 

L'animateur :  Que ceux qui porteront la communion à nos frères malades ou 

absents s'approchent au pied des marches de l'autel. 

 

Annonces 

 

Prière après la communion 

 Après nous avoir donné, Seigneur, le sacrement qui nous sauve, accorde-nous, par 

l’intercession de Marie, la Vierge bienheureuse élevée au ciel, de parvenir à la gloire de 

la résurrection. Par Jésus……. 
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Bénédiction finale  

 Dieu a voulu sauver l'homme par son Fils : 

Il a choisi la Vierge Marie pour le mettre au monde ; 

Qu’il vous envoie d'en haut toute grâce. 

R/ Amen. 

Qu'il vous donne d'aimer cette Vierge sainte, 

Qu’elle soit tout près de vous, enfants de Dieu, 

Celle qui nous a donné l'auteur de la vie. 

R/ Amen. 

Elle est près de son Fils, fêtez-la tous ensemble, 

Demeurez dans la joie de son cantique d'action de grâce : 

Le Seigneur bénit les fils de sa servante. 

R/ Amen. 

Et que Dieu tout-puissant... 

 

Refrain Final   Couronnée d’étoiles   page 71 livret vert  

 

Bonne fête à tous ceux qui portent le prénom de Marie 

 

 

                                            


