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La Vierge Marie dans la gloire de son Fils 
 
 
Entrée  CHANTEZ AVEC MOI     IEV 14-07 

Chantez avec moi le Seigneur 
Célébrez-le sans fin 
Pour moi Il a fait des merveilles 
Et pour vous il fera de même. 

 

1. Il a posé les yeux sur moi 
Malgré ma petitesse 
Il m'a comblé de ses bienfaits 
En Lui mon cœur exulte. ® 

 

2. L'amour de Dieu est à jamais 
Sur tous ceux qui le craignent 
Son nom est saint et glorieux 
Il a fait des merveilles. ® 

 

3. Déployant son bras tout puissant 
Il disperse les riches 
Aux pauvres Il donne à pleines mains 
À tous ceux qui Le cherchent. ® 

 

4. Il se souvient de son amour 
Il élève les humbles 
Il protège et soutient son peuple 
Il garde sa promesse. ® 

 

Mot d’accueil 
 

Bénédiction initiale 
 

¨Prière pénitentielle KYRIE  (MESSE DES VERRIERES) 

Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison!  Kyrie, Kyrie Kyrie eleison ! 
Christe, Christe, Christe eleison! Christe, Christe, Christe eleison ! 
Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison !  Kyrie, Kyrie Kyrie eleison ! 

 

Gloire à Dieu  GLORIA (MESSE DITE  DE LOURDES)    AL 189 

Gloria, gloria in excelsis Deo  
Gloria, gloria in excelsis Deo  

 

Paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,  
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire,  
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Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. ® 
 

Seigneur Fils unique Jésus Christ,  
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu le Fils du Père ;  
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ;  
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;  
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. ® 
 

Car Toi seul es saint, Toi seul es Seigneur,  
Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ avec le Saint-Esprit 
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen® 

 

Prière 
 

1ère Lecture LECTURE DU L’APOCALYPSE DE SAINT JEAN (11, 19A ; 12, 1-6A, 10AB) 
     "Une Femme, ayant le soleil pour manteau et la lune sous tes pieds" 

LE SANCTUAIRE DE DIEU, qui est dans le ciel, s’ouvrit, et l’arche de son Alliance apparut 

dans son sanctuaire. 
Un grand signe apparut dans le ciel : une Femme, ayant le soleil pour manteau, la lune 
sous les pieds, et sur la tête une couronne de douze étoiles. Elle est enceinte, elle crie, 
dans les douleurs et la torture d’un enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel : un 
grand Dragon, rouge feu, avec sept têtes et dix cornes, et, sur chacune des sept têtes, un 
diadème. Sa queue, entraînant le tiers des étoiles du ciel, les précipita sur la terre. Le 
Dragon vint se poster devant la Femme qui allait enfanter, afin de dévorer l’enfant dès sa 
naissance. Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes 
les nations, les conduisant avec un sceptre de fer. L’enfant fut enlevé jusqu’auprès de 
Dieu et de son Trône, et la Femme s’enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place. 
Alors j’entendis dans le ciel une voix forte, qui proclamait : «Maintenant voici: «Voici 
maintenant le salut, la puissance et la royauté de notre Dieu, et le pouvoir de son Christ !» 

– Parole du Seigneur. Réponse : Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Psaume 44 (45)  
DEBOUT. A LA DROITE DU SEIGNEUR, SE TIENT LA REINE, TOUTE PAREE D’OR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. Écoute, ma fille, regarde et tends l’oreille ;  

oublie ton peuple et la maison de ton père ;  
le roi sera séduit par ta beauté. ® 

 

2. Il est ton Seigneur : prosterne-toi devant lui. 
Alors, les plus riches du peuple,  
chargés de présents, quêteront ton sourire. ® 



 

3 

 

3. Fille de roi, elle est là, dans sa gloire,  
vêtue d’étoffes d’or ;  
on la conduit, toute parée, vers le roi. ® 

 

4. Des jeunes filles, ses compagnes, lui font cortège ;  
on les conduit parmi les chants de fête :  
elles entrent au palais du roi. ® 

 

2ème Lecture  LECTURE  DE  LA LETTRE DE SAINT PAUL APOTRES AUX COLOSSIENS 
    (15, 20-27A)   "En premier, le Christ ; ensuite, ceux qui lui appartiennent" 

FRERES, le Christ est ressuscité d’entre les morts lui, premier ressuscité parmi ceux qui se 

sont endormis. Car, la mort étant venue par un homme, c’est par un homme aussi que 
vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommesmeurent en Adam, 
de même c’est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang : en 
premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. 
Alors, tout sera achevé, quand le Christ remettra le pouvoir royalà Dieu son Père, après 
avoir anéanti, parmi les êtres célestes, toute Principauté, toute Souveraineté et Puissance. 
Car c’est lui qui doit régner jusqu’au jour où Dieu aura mis sous ses piedstous ses 
ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c’est la mort, car il a tout mis sous ses 
pieds. 

– Parole du Seigneur. Réponse : Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Acclamation ALLELUIA, MAGNIFICAT     P 20-22 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alléluia. Alléluia. Aujourd’hui s’est ouverte la porte du paradis :  
Marie est entrez dans la gloire de Dieu ; exultez dans le ciel, tous les anges. Alléluia. 

 

Évangile DE JESUS CHRIST SELON SAINT LUC   (1, 39-56) 
     "Le Puissant fit pour moi des merveilles : il élève les humbles" 

EN CES JOURS LA, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région 

montagneuse, dans une ville de Judée. 
Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la 
salutation de Marie, l’enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint, 
et s’écria d’une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes 
entrailles est béni. D’où m’est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi? 
Car, lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l’enfant a tressailli 
d’allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui 
furent dites de la part du Seigneur. » 
Marie dit alors :  
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« Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. 
Il s’est penché sur son humble servante ; 
désormais tous les âges me diront bienheureuse. 
Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom ! 
Sa miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent. 
Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. 

Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles. 
Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. 
Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, 
de la promesse faite à nos pères, en faveur d’Abraham et de sa  
descendance à jamais.» 
 

Marie resta avec Élisabeth environ trois mois, puis elle s’enretourna  
chez elle. 

– Acclamons la parole de Dieu. Réponse : Louange à Toi, Seigneur Jésus.  
 

Homélie 
 

Credo      (MESSE DITE  DE LOURDES)     AL 188 

® Credo in unum Deum, Credo in unum Deum 
 

Je crois en Dieu, Le Père tout-puissant,  
créateur du ciel et de la terre. 
Et en Jésus Christ, son fils unique, 
notre Seigneur, qui a été conçu du Saint Esprit, 
est né de la Vierge Marie. ® 
 

A souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, 
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, 
le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, 
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 
d’où il viendra juger les vivants et les morts.® 
 

Je crois en l’Esprit Saint, 
à la Sainte église catholique, à la communion des saints, 
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. 
Amen !® 
 
P. U.  SAINTE MERE DE DIEU, INTERCEDE POUR NOUS ! 
 
 
 
 
 
 

Quête &Offertoire 
 

Prière sur les offrandes 
 
 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.arikah.net/commons/en/b/be/Francisco_de_Zurbar%C3%A1n_066.jpg&imgrefurl=http://www.arikah.net/encyclopedie-francaise/Francisco_de_Zurbar%C3%A1n&h=2086&w=1576&sz=228&hl=fr&start=62&tbnid=BlxFdH9r5JXZ1M:&tbnh=150&tbnw=113&pre
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Prière eucharistique  (Préface de l’Assomption de la Vierge Marie) 
 

Sanctus  SANCTUS  (MESSE DITE DE  LOURDES)    AL 168 

® Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, 
 Béni soit ton nom ! 

 

Ciel et terre sont remplis de ta gloire ! ® 
 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! ® 
 

Anamnèse     (MESSE DITE DE LOURDES)    CL 2-6 

Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité  
et nous attendons que tu viennes 

 

Doxologie 
 

Notre Père  chanté   GLORIOUS 
 

Geste de paix 
 

Agneau de Dieu    (MESSE DITE DE LOURDES)    AL 23-14 

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix. 

 

Antienne de la communion 
 

Communion  TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS, SEIGNEUR   D 56-49 
Tu es là présent, livré pour nous. 
Toi le tout petit, le serviteur. 
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

1.  Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,  
c'est ton corps et ton sang,  
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. ® 

 

2.  Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui  
reposer en nos cœurs,  
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. ® 

 

3.  Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours  
ostensoirs du Sauveur,  
En notre humanité, tu rejoins l'égaré,  
tu fais ta demeure en nous Seigneur. ® 
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Action de grâce  AVE MARIA     GLORIOUS 

Je te salue Marie comblée de grâce,  
Le Seigneur est avec toi.  
Tu es bénie, Marie, entre toutes les femmes  
Et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni.  
Sainte Marie, Mère de Dieu,  
Oh! Prie pour nous, pauvres pécheurs,  
Dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort. Amen.  
Ave Maria, ave Maria,  
Ave Maria, ave Maria. (bis)  
Ave Maria 

 

Prière après la communion 
 

Annonces 
 

Bénédiction solennelle 
   AMEN. 
 

Envoi  
– Nous rendons grâce à Dieu. 

 
 

Envoi  VIERGE SAINTE, DIEU T'A CHOISIE    V 136 
Ave, ave, ave Maria. 

 

1. Vierge sainte, Dieu t'a choisie 
Depuis toute éternité, 
Pour nous donner son Fils bien-aimé, 
Pleine de grâces, nous t'acclamons.® 
 

2. Par ta foi et par ton amour, 
Ô Servante du Seigneur, 
Tu participes à l'œuvre de Dieu, 
Pleine de grâces, nous te louons.® 
 

5. Tu demeures près de nos vies 
Nos misères et nos espoirs, 
Pour que la joie remplisse nos cœurs, 
Pleine de grâces, nous t'acclamons. ® 
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Prière pour la fête de l’Assomption 
 

 

 

Aujourd’hui, 
notre regard doit s’élever 
vers le ciel de toutes nos espérances.  
 
Marie, notre sœur Marie, 
fille de notre terre, 
est élevée dans la gloire 
parce qu’elle est aussi 
la mère de notre Dieu. 
 
Marie est la première 
à pouvoir placer ses pas 
dans les pas de son fils... 
jusqu’au bout du voyage. 
 
Nos chemins, eux aussi, 
conduisent à la gloire. 
Nous ne le voyons pas, 
mais Marie nous le dit 
par son Assomption. 
 
Toi, Notre-Dame, 
consolide en nos cœurs 
la foi et l’espérance 
et remplis-nous de cet amour 
qui vaincra toute mort 
le jour de notre propre assomption. 
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