
A – Assomption de la Vierge Marie 

15 août 2017 
 

CHANT D'ENTREE :  

Anim. Vierge sainte, Dieu t’a choisie   p. 124 

Comme une aurore qui surgit   p. 250 

Soyez béni , Seigneur   p. 121 

Vierge sainte, Dieu t’a choisie   p. 124 
 

MOT D'ACCUEIL :  

Céléb.   
 

DEMARCHE PENITENTIELLE :  

Céléb.  Missel 
 

Anim.  Seigneur Jésus, né de la Vierge Marie pour apporter la joie au monde, prends pitié de nous ! 

Seigneur, prends pitié de nous. 

Ô Christ, mort et ressuscité pour le salut de tous les hommes, prends pitié de nous ! 

Ô christ, prends pitié de nous. 

Seigneur, toi qui accueille Marie dans ta gloire sans fin, prends pitié de nous ! 

Seigneur, prends pitié de nous. 
 

Céléb. Missel 
 

GLOIRE A DIEU : 

Anim. Chant de louange   p : 12 
 

PRIERE D’OUVERTURE : 

Céléb.  Missel 
 

1ère lecture  

Lect. Lecture de l’Apocalypse de saint Jean   (11, 19a; 12, 1-6a. 10ab) 
 

Psaume :  

Anim.  Refrain : - Soit :  Debout, à la droite du Seigneur, se tient la reine, toute parée d’or. 

- Soit :  Heureuse es-tu Vierge Marie, dans la gloire de ton fils. 
 

Lect. ou Chant. Lecture ou chant du psaume 44 
 

2ème lecture :  
Lect. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens   (15, 20-27a)… 

 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE:  

Anim. Alleluia, Alleluia ! Alleluia, Alleluia ! …. (Voir’’ Prions en Eglise ’’   p 114) 

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

dans le ciel, tous les anges ! 

Alleluia, … 
 

EVANGILE :  

Céléb.  Lecture de l’Evangile selon Saint Luc  (1, 39-56) 
 

HOMELIE 
 

PROFESSION DE FOI : 

Céléb.  Symbole de Nicée   page 14 (*) 
 

 



PRIERE UNIVERSELLE : 

Céléb :  Missel 
 

Anim. Refrain : soit : Seigneur, avec Marie nous te prions ! (Cahiers Prions en Eglise n° 251 page 49) 

soit : Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. 

soit : Saint Mère de Dieu, nous te prions. 
 

Lecteur  

1-  .Seigneur, fais de ton Eglise la fidèle servante de ta Bonne Nouvelle. 

Avec Marie, attentive à ta Parole, nous te supplions.  Ref. 
 

2-  .Seigneur, regarde les enfants et les jeunes qui s’interrogent sur leur avenir. 

Avec Marie qui a veillé sur l’enfance de ton fils, nous te supplions.  Ref. 
 

3-  .Seigneur, soutiens les accablés, les opprimés et tous ceux qui meurent à cause de l’injustice. 

Avec Marie, debout au pied de la Croix, nous te supplions.  Ref. 
 

4- .Seigneur, transforme nos cœurs et sois l’espérance de notre communauté. 

Avec Marie, élevée au ciel, nous te supplions.  Ref. 
 

Céléb.:  Missel 
 

PRIERE SUR LES OFFRANDES :  

Céléb.  Missel 
 

SANCTUS :  

Anim. Sanctus de Lourdes  (RHA A168) 
 

ANAMNESE :  

Céléb. Proclamons le mystère de la foi ( RHA CL3, air de Amazing Grace ) ‘’Gloire à toi qui étais mort. 
 

NOTRE PERE (*) : 

Céléb. Puisque Marie, la Sainte Vierge intercède pour nous, c’est avec elle que nous redisons la prière 

enseignée par son fils : Notre Père … 
 

AGNEAU DE DIEU :  

Anim. La Paix, oui la Paix, …  ( RHA 805 n° 5 ) 
 

COMMUNION : 

Anim. Musique de méditation sur CDSignes 65 plage 6 ‘’Signe grandiose apparu dans le ciel’’. 
 

PRIERE APRES LA COMMUNION :  

Céléb.  Missel 
 

ANNONCES 

Céléb. + Anim . 
 

CHANT FINAL :  

Anim. Marie, témoin d’une espérance   p. 886 C 1, 5, 7. 

 

 

 

(*)  pendant le Symbole de Nicée et le Notre Père dits par le célébrant, l’animateur s’écarte de son micro. 

 

 


