SAMEDI 15 AOUT 2020 – ANNEE A – ASSOMPTION DE MARIE
Chant d'entrée :
- La première en chemin
- Mon âme chante le Seigneur
- Couronnée d’étoiles

- page 892 (253) couplet 1 - 2 - 6
- page 130 (248)
- page (257)

CELEBRANT : Accueil
CELEBRANT :
Prière pénitentielle :
KYRIE : MESSE DE SAINT PAUL
GLOIRE A DIEU : GLORIA DE LOURDES
1ère Lecture : 1 CHRONIQUES (15, 3-4-15 - 16, 1-2)
PSAUME :
R) DEBOUT, A LA DROITE DU SEIGNEUR, SE TIENT LA REINE TOUTE PAREE D’OR

2ème
Lecture : 1 CORINTHIENS (15, 54b – 57)
Acclamation de l'EVANGILE
ALLELUIA : MESSE DE SAINT PAUL
HEUREUX CEUX QUI ECOUTENT LA PAROLE DE DIEU ET QUI LA GARDENT
ALLELUIA
EVANGILE : LUC (11, 27 – 28) - HOMELIE
PROFESSION DE FOI :

SYMBOLE DES APOTRES
ou JE CROIS EN TOI SEIGNEUR MON DIEU page 834 (185)

PRIERE UNIVERSELLE
CELEBRANT : Seigneur tu nous as donne Marie pour mère, elle peut comprendre nos

joies et nos difficultés. C’est par elle que nous te présentons aujourd’hui notre prière.
R) par notre dame nous te prions

-

Avec Marie, patronne principale de la France, nous te prions Seigneur :
conduis notre pays et nos familles dans l’unité et la paix. Apprends-nous à
servir avec générosité et consacre-nous dans la vérité.

-

Avec Marie, Notre-Dame du Magnificat, nous te prions Seigneur :
garde ton église dans l’Action de Grâce et l’effort missionnaire, durant son
pèlerinage vers la patrie céleste.

-

Avec Marie, Notre-Dame de Lourdes, en cette année jubilaire, nous te
prions Seigneur :
répand l’onction de ton Esprit consolateur sur les malades et tous ceux qui
sont éprouvés.

-

Avec Marie, Notre-Dame de la prière, nous te prions Seigneur :
fais grandir en nous et en toutes les familles la foi, la charité.

CELEBRANT : Seigneur apprends-nous, comme Marie, à suivre le chemin de la

confiance et de la foi pour qu’un jour nous aussi, nous ayons part à ta gloire,
toi qui règne pour les siècles des siècles.
QUÊTE : la quête est faite pour les futurs prêtres et le soutien des formateurs.
PRIERES SUR LES OFFRANDES
Sanctus : MESSE DE SAINT PAUL
Anamnèse : MESSE DE SAINT PAUL
Notre Père
Agneau de Dieu : MESSE DE SAINT PAUL
Chant de communion :
- Approchons-nous de la table page 895 (52)
- Devenez ce que vous recevez page (55)
- Celui qui a mangé de ce pain page 33 (40)
CELEBRANT : Prière après la communion
ANNONCES
CELEBRANT : BENEDICTION
Chant d'envoi :
- Chantez avec moi le Seigneur
- Sous son voile de Tendresse
- Marie témoin d’une espérance

page 886 (255) Couplets 1 - 6

