
DIMANCHE 15 AOUT – Assomption de la Vierge Marie 

 

ENTRÉE :                 Vierge Sainte Dieu t’a choisie (V.136) p. 124  
                                  Toi notre Dame (V.153)  p. 125  
                                  Peuple de Dieu marche joyeux (K180) p. 237 

ACCUEIL : 

 
PÉNITENTIEL :   de ton peuple rassemblé par ta parole – 

GLOIRE A DIEU :  Gloria de Lourdes 

ORAISON 

 
PREMIÈRE LECTURE :  de l’apocalypse de St Jean (Ap 11, 19a ; 12, 1-6a.10ab) 

PSAUME 44 (45) :  Heureuse es-tu, Vierge Marie, dans la gloire de ton Fils. 

 

 

 

 

 

DEUXIÈME LECTURE : St Paul aux Corinthiens (1 Co 15, 20-27a) 

ALLÉLUIA :  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 – 

ÉVANGILE selon St Luc (Lc 1, 39-56) - Possibilité du Magnificat après l’évangile 

HOMÉLIE : 



PROFESSION DE FOI :   symbole des apôtres 

PRIÈRE UNIVERSELLE :  avec Marie notre mère nous te prions Seigneur – 

Seigneur, nous te prions pour ton église. Qu’elle accueille dans la joie tous 
ceux que tu appelles à ta suite. Nous t’en supplions. 

Seigneur, nous te prions pour toutes les mères de famille. Qu’elles vivent 
pleinement la joie de la maternité, nous t’en supplions. 

Seigneur, nous te prions pour ceux qui visitent les malades, les prisonniers, 
les personnes seules. Qu’ils se sentent soutenus par ton amour, nous t’en 
supplions – 

Seigneur, nous te prions pour ceux que nous peinons à accueillir dans nos 
assemblées. Que ton amour transfigure notre regard, nous t’en supplions – 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PRIÈRE SUR LES OFFRANDES  : 

 
PRÉFACE : 

 
SANCTUS :  messe du peuple de Dieu 

ANAMNÈSE : messe du peuple de Dieu 

NOTRE PÈRE : 

AGNEAU DE DIEU : messe du peuple de Dieu 

INVITATOIRE A LA COMMUNION : 

CHANT DE COMMUNION : Tu fais ta demeure en nous Seigneur - 

PRIÈRE APRES LA COMMUNION 

CHANT FINAL :  La première en chemin p. 892 couplets 1 et 7 


