ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE
15 août 2022

Liturgie de l’accueil
Chant d’entrée :
- La Première en chemin Page 892 couplets 1 et 2
- Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel Page 101 couplets 3, 4 et 9
- Tu as porté celui qui porte tout (chant de l’Emmanuel)
Rite pénitentiel :
- Je confesse à Dieu
+ Kyrie de la Messe de saint Jean
Gloria : messe de saint Jean

Liturgie de la Parole
1ère lecture : Lecture de l’Apocalypse de saint Jean
Psaume : 44
R/ : Debout, à la droite du Seigneur, se tient la reine, toute parée d’or
2ème lecture : Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens
Acclamation Évangile : Alléluia Magnificat (RHA N° 88 page 46)
Aujourd’hui s’est ouverte la porte du paradis : Marie est entrée dans la gloire de
Dieu ; exultez dans le ciel, tous les anges ! Alléluia…
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc
Chant en écho à la Parole : Refrain du magnificat de Taizé
Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum !
Magnificat, magnificat, magnificat anima mea ! (bis)
Credo : Symbole des apôtres
Prière universelle :
R/ : Ô Marie prends nos prières, purifie-les, complète-les, présente-les à ton Fils
ou : Jésus, Fils de Marie, exauce-nous !

- Avec Marie, Mère de l’Église, prions pour que l’ Église universelle s’efforce de
rejoindre tous les hommes pour leur annoncer la Bonne Nouvelle, Jésus Sauveur,
nous t’en supplions.
- Avec Marie, l’humble servante, prions pour que les dirigeants des grandes
nations agissent au service de la paix et pour le bien de tous les délaissés, Jésus
Maître et Seigneur, nous t’en supplions.
- Avec Marie comblée de grâce, prions pour les malades et pour toute les
personnes vivant un pèlerinage en espérant un avenir meilleur. Jésus, Verbe fait
chair, nous t’en supplions.
- Avec Marie Immaculée, prions pour nous tous ici rassemblés et pour que tous
les baptisés chantent fidèlement leur joie d’être sauvés. Jésus Ressuscité, nous
t’en supplions.

Liturgie de l’Eucharistie
Procession des offrandes : musique ou chant ou silence (selon les circonstances)
Sanctus : Messe de saint Jean
Anamnèse : Proclamons le Mystère de la Foi
Notre Père :
Agnus : Messe de saint Jean
Chant de communion :
- Ta lumière nous conduit Page 854
Chant pour l’action de grâce :
- Je vous salue Marie (chanté)

Liturgie de l’envoi
Oraison après la communion
Annonces
Bénédiction :
Chant d’envoi :
- Magnificat (Sainte Anne d’Auray)
- Couronnée d’étoiles Page 301
- Angelus breton Page 908

