
 

Assomption de la Vierge Marie 

15 août 2019 

 

Animateur 

Chant d’entrée :  La première en chemin P 892 – C 2-4 

 

Célébrant : Mot d’accueil 

  Démarche pénitentielle 

Animateur :  

Seigneur Jésus, tu aimes pardonner et la force de ton pardon ne connaît pas de 

limites. 

Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison 

Ô Christe, tu ne rejettes jamais le pécheur qui se tourne vers toi. 

Kyrie, Kyrie, Christe eleison 

Seigneur, tu ouvres des chemins nouveaux et un avenir à celui qui accueille ton 

pardon. 

 Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison 

Célébrant : Missel 

 Animateur : Gloire à Dieu   « Gloria de Lourdes »  

Célébrant : Prière d’ouverture – Missel 

1 ère Lecture :  l’Apocalypse de St Jean (11,19a ; 12, 1-6a. 10ab)  (Florence) 

« Une femme, ayant le soleil pour manteau et la lune sous les pieds » 

Psaume  44-45  « Fille de Sion réjouis toi car le Seigneur est en toi, en vaillant 

Sauveur » 

2 ème Lecture : Première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens (15, 20-27a) 

(Maxime) 

« En premier, le Christ ; ensuite, ceux qui lui appartiennent »   

Animateur : Acclamation de l’Evangile « Alléluia » Irlandais 

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

Dieu ; exultez dans le ciel, tous anges !  Alléluia 

Célébrant : EVANGILE  St Luc (1, 39-56) 

HOMELIE 

PROFESSION DE FOI : « Symbole des Apôtres »  

Célébrant : PRIERE UNIVERSELLE  - Missel 

 Animateur Refrain : « Toi notre Dame nous te chantons, toi notre Mère nous te 

prions » 

Lecteur : (Alexandra) 

1 – Pour Notre Eglise et pour toutes les Eglises Chrétiennes, pour les hommes de 

toutes confessions et pour les personnes qui vivent sans religion… 

Avec Marie, Dieu notre Père nous te prions ! REFRAI N 

2 – Pour la communauté internationale, pour ses dirigeants, pour les plus démunis, 

les laissés-pour-compte… 

Avec Marie, Dieu notre Père nous te prions ! REFRAIN 

3 – Pour toutes les familles de la terre, celles qui sont unies, heureuses ainsi que 

celles qui sont brisées, recomposées… 

Avec Marie, Dieu notre Père nous te prions ! REFRAIN 

4 – Pour les vacanciers, pour ceux qui n’ont pas pu partir, pour cette belle journée de 

fête… 

Avec Marie, Dieu notre Père nous te prions ! REFRAIN 



Célébrant  - Missel 

PRIERE SUR LES OFFRANDES 

Animateur : 

SANCTUS : « Amazing Grace » 

Toi Seigneur, Toi  seul est Saint, Dieu de l’Univers ; 

Ciel et terre sont remplis de ta gloire ! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ; 

Hosanna au plus haut des Cieux. 

Célébrant :  ANAMNESE – « Il est grand le mystère de la foi »… 

  NOTRE PERE : « Puisque Marie, la Sainte Vierge intercède pour nous, 

c’est avec elle que nous redisons la prière enseignée par son Fils » : Notre Père 

Animateur :  AGNEAU DE DIEU  

« Agneau de Dieu envoyé par le Père, tu nous sauves de péché, prends pitié de 

nous Seigneur »    Etc… 

Chant de communion : « Tu fais ta demeure en nous Seigneur » C – 1/2/3 

CELEBRANT : Prière après le Communion 

Animateur : annonces 

CELEBRANT : Bénédiction 

Chant d’envoi : « Couronnées d’étoiles"  C 1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


