Mercredi 15 août 2018, Assomption de la Vierge Marie
Accueil : « En cette solennité de l’Assomption, La joie est au rendez-vous. Joie de
Jean qui tressaille dans le sein de sa mère. Joie de Marie qui exulte. Joie d’Élisabeth
devant sa cousine qui vient la visiter. Joie de la rencontre. Joie démesurée de deux
personnes qui croient à la parole du Seigneur. La promesse de Dieu s’accomplit. À
Dieu, tout est possible ! Magnificat !
Entrée : Vierge Sainte, Dieu t’a choisie
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Pardon : Dieu ne cesse de combler nos faims et nos soifs. Laissons la vie de Dieu
jaillir en nous. Implorons sa miséricorde et accueillons son pardon.
Seigneur Jésus, Bonne Nouvelle pour la terre. Béni sois-tu et prends pitié de nous. —
Béni sois-tu et prends pitié de nous.
Ô Christ, Sauveur du monde, tu nous fais connaître toute chose. Béni sois-tu et prends
pitié de nous.
— Béni sois-tu et prends pitié de nous.
Seigneur, avec nous tu chantes Magnificat. Béni sois-tu et prends pitié de nous. —
Béni sois-tu et prends pitié de nous.
Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et
nous conduise à la vie éternelle. — Amen.
Gloria : Gloria de Lourdes
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Prière : 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, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint
Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
1ere lecture ; «Dans cette lecture de l’Apocalypse, l’Église nous entraîne au cœur
d’une visée symbolique où le bien l’emporte sur le mal, voire même l’écrase»
Psaume : Magnificat, Magnificat anima mea dominum. Couplet P 864 C 1, 2, 3
2eme lecture « Le Christ est le premier né d’entre les morts. Il nous entraîne sur le
même chemin. »
Acclamation

Alléluia magnificat.

Verset : « Aujourd’hui s’est ouverte la porte du paradis : Marie est entrée dans la
gloire de Dieu ; exultez dans le ciel tous les anges.».
Credo : Symbole des Apôtres
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P.U. Dieu notre Père, comble toute faim et toute soif. Il veut le bonheur de ses enfants.
Laissons monter vers lui notre prière.
R : Écoute nos prières, Seigneur, exauce-nous !

Donne à ton Église la simplicité de Marie pour répondre à ton appel et faire ta volonté.
Père, nous te prions. R/
Donne à notre monde des responsables politiques qui protègent les familles comme
trésor de l’humanité. Père, nous te prions. R/
Donne la tendresse de Marie aux femmes et aux hommes de ce temps pour venir en
aide aux laissés-pour-compte. Père, nous te prions. R/
Donne à ceux qui souffrent la joie de Marie pour chanter chaque jour ta louange.
Père, nous te prions. R/
Donne à notre communauté paroissiale le regard de Marie pour contempler ton œuvre
en ce monde. Père, nous te prions. R/
Prêtre : Père, Seigneur du ciel et de la terre, nous nous tournons vers toi pleins
d’espérance. Entends notre prière de ce jour. Nous te le demandons par Jésus le
Christ notre Seigneur. — Amen
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 Christ, ton
Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint Esprit, maintenant et
pour les siècles des siècles. Amen
Préface

Sanctus :

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 (disons) chantons : Saint ! Saint ! Saint…
Louange Eucharistique

Anamnèse : Prière Eucharistique
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Notre Père : dit
Agneau de Dieu : Agneau de l’alliance fidèle
Communion :

Vierge de lumière
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Prions Après nous avoir donné, Seigneur, le sacrement qui nous sauve, accordenous, par l’intercession de Marie, la Vierge bienheureuse élevée au ciel, de parvenir à
la gloire de la résurrection. Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui
règne avec toi et le Saint Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Envoi : La première en chemin
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