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PAROISSE SAINTE COLETTE
DIMANCHE 15 AOUT

EGLISE SAINT MATTHIEU DE FOUILLOY

ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE

ANNEE C COULEUR LITURGIQUE : BLANC

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit. Amen.

SALUTATIONMUTUELLE
Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus, le Christ, soient toujours avec vous.
Et avec votre esprit.

ANTIENNE D’OUVERTURE
Tous ensemble, réjouissons nous dans le Seigneur, célébrons ce jour de fête en l’honneur de la
Vierge Marie. Les anges se réjouissent avec nous de son Assomption dans le ciel et proclament les
louanges du Fils de Dieu. Un signe grandiose 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. (cf. Ap 12, 1)

LA PREMIERE EN CHEMIN V 565

1 La Première en chemin, Marie tu nous entraînes
A risquer notre « oui » aux imprévus de Dieu.
Et voici qu’est semé en l’argile incertaine
De notre humanité, Jésus Christ Fils de Dieu.
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.

2 La Première en chemin, joyeuse, tu t’élances,
Prophète de Celui qui a pris corps en toi.
La Parole a surgi, Tu es sa résonance
Et tu franchis des monts pour en porter la voix.
Marche avec nous, Marie, aux chemins de l’annonce,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.

4 La Première en chemin pour suivre au Golgotha
Le Fils de ton amour que tous ont condamné,
Tu te tiens là, debout, au plus près de la Croix,
Pour recueillir la Vie de son Cœur transpercé.
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de croix,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.

BENEDICTION INITIALE
Que le Dieu de l'espérance nous remplisse de joie, dans l'Esprit Saint, et nous rassemble en un seul
corps.
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EXPLIQUEZ MOI : MARIE
Aucun texte évangélique ne glorifie Marie pour elle même. Elle est montrée comme la figure de
l'Église, comparée à l'arche de l'Alliance du Seigneur, grande d'être la mère du Seigneur, heureuse
d'avoir cru à l'accomplissement de sa parole. Elle se dit elle : même son « humble servante », mais
il ne faut pas oublier ce que le mot « serviteur », et donc servante, comporte de noblesse dans la
Bible : il n'est rien de plus grand que de servir Dieu. Elle aussi est sauvée et chante « Dieu son sauveur
».

Samedi
20 AOÛT 18h30 Messe à VILLERS BRETONNEUX

Dimanche
21 AOÛT 10h30 Messe à FOUILLOY

Baptême de Sacha Da Costa

Mardi
23 AOÛT

08h30 Laudes à la chapelle sainte Colette.

17h30 Messe à la chapelle sainte Colette.
Suivie de l’Adoration

Samedi
27 AOÛT 18h30 Messe à BAVELINCOURT

Dimanche
28 AOÛT

10h30 Messe à FOUILLOY
Baptême de Eléonore Frion) et Villers Bretonneux

10h30 Messe à VILLERS BRETONNEUX

Mardi
30 AOÛT

08h30 Laudes à la chapelle sainte Colette.

17h30 Messe à la chapelle sainte Colette.
Suivie de l’Adoration

INSCRIPTIONS pour la CATECHESE Familiale : Samedi 3 Septembre à 10h et à 11h
Salle paroissiale de Corbie 32 rue Faidherbe pour Ste Colette et St Martin de l’Hallue.

MARIE

La Vierge Marie tient une place privilégiée dans la foi
chrétienne. Mère de Jésus, elle est la première des disciples,
celle qui a toujours fait la volonté de Dieu, écoutant sa parole
et la mettant en pratique. Mère de Dieu, Marie est aussi
mère des hommes. Retrouvez tous les contenus de la
rédaction de Croire sur Marie de Nazareth.

Accueil dans nos trois paroisses
Corbie : Tél : 03 22 96 90 54 Courriel :
paroisse sainte colette 80@wanadoo.fr
Hallue : 03 22 40 11 82
Villers Bretonneux : : 03 22 48 01 37. Site :
notredamedesperance.pagesperso orange.fr



11

CLÉS DE LECTURE DU DIMANCHE
MARIE, « COMBLEE DE GRACE » ET « BENIE ENTRE TOUTES LES FEMMES »
Les lectures d’aujourd’hui, sauf la lettre de Paul, évoquent des figures féminines lumineuses : la
Femme céleste qui enfante le Messie, l’image royale du peuple de Dieu, et enfin Élisabeth et Marie
qui louent Dieu de pouvoir bientôt mettre au monde Jean, précurseur du Messie, et Jésus.

PREMIÈRE LECTURE | Ap 11, 19a ; 12, 1 6a.
10ab
Le verset final du chapitre 11 inverse
radicalement la perspective de la série des sept
malheurs annoncés. La double manifestation
céleste du « sanctuaire de Dieu » et de « l’arche
de son Alliance » ouvre un horizon de lumière
et de salut. Et cette perspective prévaut dans
l’apparition des deux autres signes, celui de
cette « Femme » dont les attributs sont « le
soleil, la lune, douze étoiles », et celui du
sinistre « Dragon, rouge feu ». Ce dernier se
dresse devant « la Femme qui devait enfanter
» et veut dévorer l’enfant à naître. Or celle ci «
mit au monde un fils, un enfant mâle », qui
n’est autre que le Messie, que Dieu prend soin
d’enlever auprès de lui dans le ciel. La Femme
aux douze étoiles est d’abord une figure du
peuple de Dieu (Israël/l’Église), mais on a aussi
raison de voir en elle Marie, qui a enfanté
Jésus.

DEUXIÈME LECTURE | 1 Corinthiens 15, 20
27a
Ce passage est l’affirmation la plus aboutie de
la foi en la résurrection des morts. Paul
représente ici le Christ comme un nouvel
Adam. Lamort du premier Adam avait entraîné
la mort pour toute l’humanité. Celle du nouvel
Adam nous a valu la victoire sur la mort et la
promesse ferme d’une vie éternelle. Certes,
nous ne sommes que des voyageurs sur cette
terre, mais lorsque « tout sera achevé » et que
« le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son
Père », l’empire de la mort « sera anéanti ».
L’Assomption de la mère du Christ est symbole
et prélude de la vie éternelle que le Christ
accordera à « ceux qui lui appartiennent ».

PSAUME | Psaume 44
Ce psaume est à la fois royal et nuptial. Il y est
question de « la fille du roi ». Or le roi n’est
autre que le Seigneur lui même. Quant à la «

beauté », aux « présents », à « la gloire » et aux
« étoffes d’or » attribués à cette fille du roi, ils
représentent l’élévation de cette fille à la
royauté. La dernière strophe, qui fait mention
d’un « cortège » de jeunes filles, a des airs du
Cantique des cantiques. Dans le psaume,
comme dans le Cantique, l’épouse représente
le peuple de Dieu, et l’époux, Dieu lui même.

ÉVANGILE | Luc 1, 39 56
Quelle rencontre que celle d’Élisabeth, sur le
point de mettre au monde Jean Baptiste – elle
qui était stérile –, et deMarie sa cousine, jeune
femme encore vierge ! Dieu a fait surgir la vie
là où on ne l’attendait pas. Élisabeth se fait
prophétesse et reconnaît en Marie la « bénie
entre toutes les femmes » et en l’enfant qu’elle
porte, son « Seigneur ». C’est cette même
Élisabeth qui proclame la première béatitude
de l’évangile de Luc : « Heureuse celle qui cru.
» Tout comme Élisabeth, Marie ne se glorifie
pas elle même : elle « exalte le Seigneur » avec
un chant tissé de références aux psaumes.
Inspirée par les psalmistes et les prophètes,
Marie souligne « les merveilles » de Dieu, sa
miséricorde et surtout son amour et sa
compassion pour « les humbles », les « affamés
» et pour « Israël son peuple ».
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BIENVENUE
Marie, mère du Christ et mère de Dieu. Marie, mère des hommes et des femmes de tous les temps.
Marie, visage de l'Église, peuple de Dieu. La fête de !'Assomption est la fête de tout ce peuple de
Dieu. Marie, l'une d'entre nous, choisie parmi les plus petits, nous précède dans la joie du Royaume.
Réjouissons nous avec elle et avec toute l'Église.

PREPARATION PENITENTIELLE (Messe soleil des nations)

Frères et sœurs, préparons nous à célébrer le mystère de l’eucharistie, en reconnaissant que nous
avons péché.

Je confesse à Dieu tout puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée,
en parole, par action et par omission ; oui, j'ai vraiment péché C'est pourquoi je supplie la
bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour
moi le Seigneur notre Dieu.

Seigneur Jésus, Magnificat pour ta résurrection ! Tu
pardonnes nos faiblesses et tu nous donnes ta force,
prends pitié de nous.
— Prends pitié de nous.
Ô Christ, Magnificat pour ta gloire ! Tu chasses la
grisaille de nos manques de foi et tu nous révèles ta
lumière, prends pitié de nous.
— Prends pitié de nous.
Seigneur, Magnificat pour ton amour ! Tu réveilles
notre charité et tu nous montres le chemin de la joie,
prends pitié de nous.
— Prends pitié de nous.

Prends pitié de nous Seigneur,
prends pitié de nous.
Prends pitié de nous Seigneur,
prends pitié de nous.

Prends pitié de nous Seigneur,
prends pitié de nous.
Prends pitié de nous Seigneur,
prends pitié de nous.

Prends pitié de nous Seigneur,
prends pitié de nous.
Prends pitié de nous Seigneur,
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

GLOIRE A DIEU al 188

Gloire à Dieu et paix sur la terre
aux hommes qu'il aime.
Gloire à Dieu merveille pour l'homme,
Alléluia.

1 Nous te louons, nous te louons
Nous t'acclamons, nous t'acclamons

3 Agneau de Dieu, agneau de Dieu
Tu es la paix, tu es la paix

5 Toi seul es saint, toi seul es saint
Toi seul es Dieu, toi seul es Dieu

PRIERE D'OUVERTURE

Ton peuple est en fête aujourd'hui, Seigneur : nous célébrons l'entrée dans la gloire de Marie, mère
du Christ et mère de l'humanité. Donne nous d'être, comme elle, confiants en ta Parole et attentifs
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aux plus petits des hommes. Nous entrerons alors dans la gloire du ciel et nous chanterons ton
amour Dieu éternel et tout puissant, tu as élevé jusqu’à la gloire du ciel, dans son âme et son corps,
Marie, la Vierge immaculée, la Mère de ton Fils ; fais que, toujours tendus vers les réalités d’en haut,
nous obtenions de partager sa gloire. Par Jésus Christ… AMEN

LITURGIE DE LA PAROLE

Introduction aux lectures
En ce jour de l’Assomption, tout est grandiose ! Et la Parole vient raviver notre enthousiasme : pour
Marie, pour nous tous, Dieu voit les choses en grand et il appelle les plus humbles à partager sa gloire.
Écoutons et regardons intérieurement la grande fresque de l’Apocalypse : « Maintenant voici le salut
! ». Que cette joie nous soulève, nous emporte avec Marie ! C’est la joie de la Résurrection, c’est la
joie du Royaume. Mais cette joie que chante Marie est le secret des tout petits, de celles et ceux qui
savent s’émerveiller et se laisser aimer. Soyons de ceux là, soyons au rendez vous de l’amour.

LECTURE DE L’APOCALYPSE DE SAINT JEAN (11, 19A ; 12, 1 6A. 10AB)

« Une Femme, ayant le soleil pour manteau et la lune sous les pieds »
Le sanctuaire de Dieu, qui est dans le ciel, s’ouvrit, et l’arche de son
Alliance apparut dans le 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 le salut, la puissance et le règne de notre Dieu, voici le pouvoir de son Christ ! »

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

Psaume 44 (45) Réjouis toi, Marie toute aimée de Dieu. Réjouis toi mère de Dieu

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 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.

10

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION
PRIERE FINALE
Dieu notre Père, lors de sa rencontre avec Élisabeth, Marie exulte de joie sous l'action de l'Esprit.
Nous qui chantons "magnificat", fais nous découvrir à quel renversement notre foi nous appelle.
Donne nous d'annoncer, par toute notre vie, ton amour pour les petits et les pauvres, et ta fidélité
jusqu'aux siècles des siècles.

RENVOI DE L'ASSEMBLEE BENEDICTION

Dans sa bienveillance, Dieu a voulu sauver le
genre humain par son Fils, né de la bienheureuse
Vierge Marie ; qu’il vous comble de sa
bénédiction.
AMEN

Puissiez vous ressentir toujours et partout la
protection de celle qui vous a permis de recevoir
l’auteur de la vie.
AMEN

Vous qui êtes rassemblés aujourd’hui avec
ferveur, repartez dans la joie de l’Esprit et
l’espérance du ciel.
AMEN

Et que la bénédiction de Dieu tout
puissant, le Père, et le Fils. et le Saint
Esprit, descende sur vous et y demeure
toujours.
AMEN

ENVOI
Restons des veilleurs et, avec confiance, demandons à Dieu d’être à nos côtés durant la semaine.
Allons, dans la paix du Christ. – Nous rendons grâce à Dieu.

CHANT D’ENVOI
COURONNEE D’ETOILES V 44 58

Nous te saluons, ô toi Notre Dame
Marie, Vierge Sainte que drape le soleil
Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas
En toi nous est donnée l'aurore du Salut

3 Quelle fut la joie d'Eve lorsque tu es montée,
Plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie
De contempler en toi la promesse de vie.

4 Ô Vierge immaculée, préservée du péché,
En ton âme en ton corps, tu entres dans les cieux.
Emportée dans la gloire, sainte reine des cieux,
Tu nous accueilleras, un jour auprès de Dieu.
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Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Dans la charité du Christ, donnez vous la paix.
FRACTION DU PAIN (Messe Emmaüs)

AGNEAU DE DIEU (Messe soleil des nations)

1 Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde
Prends pitié, prends pitié de nous !

2 Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde
Prends pitié, prends pitié de nous !

3 Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde
Donne nous la paix, donne nous la paix !

Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus Christ, réunis dans cette coupe, nourrissent en nous
la vie éternelle.

PRIERE AVANT LA COMMUNION
Seigneur Jésus Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance
du Saint Esprit, tu as donné, par ta mort, la vie au monde ; que ton corps et ton sang très
saints me délivrent de mes péchés et de tout mal ; fais que je demeure fidèle à tes
commandements et que jamais je ne sois séparé de toi. Seigneur Jésus Christ, que cette
communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour moi ni jugement ni condamnation;
mais que, par ta bonté, elle soutienne mon esprit et mon corps et me donne la guérison.

COMMUNION
Voici l’Agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des
noces de l’Agneau !
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir ; mais dis seulement une parole, et je serai guéri.

Prière après la communion
Nous avons reçu, Seigneur, le sacrement qui nous sauve ; par l’intercession de la bienheureuse
Vierge Marie élevée au ciel, accorde nous de parvenir à la gloire de la résurrection. Par le Christ,
notre Seigneur. AMEN
Antienne de la communion
Tous les âges me diront bienheureuse : le Puissant fit pour moi des merveilles. (cf. Lc 1, 48 49)

CHANT DE COMMUNION

VOICI LE CORPS ET LE SANG DU SEIGNEUR (D44 80)

Voici le Corps et le Sang du Seigneur,
La coupe du Salut et le pain de la Vie.
Dieu immortel se donne en nourriture
Pour que nous ayons la vie éternelle.

1 Au moment de passer vers le Père,
le Seigneur prit du pain et du vin,
pour que soit accompli le mystère
qui apaise à jamais notre faim.

2 Dieu se livre lui même en partage,
par amour pour son peuple affamé.
Il nous comble de son héritage
Afin que nous soyons rassasiés.

3 C’est la foi qui nous fait reconnaître,
dans ce pain et ce vin consacrés,
la présence de Dieu notre Maître,
le Seigneur Jésus ressuscité.
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LECTURE DE LA PREMIERE LETTRE DE SAINT PAUL APOTRE AUX CORINTHIENS (15, 20 27A)

« En premier, le Christ ; ensuite, ceux qui lui appartiennent »
Frères, 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 hommes meurent 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 royal à 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
pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c’est la mort, car il a tout mis sous ses
pieds.

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE (Messe soleil des nations)

Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.

ÉVANGILE DE JESUS CHRIST SELON SAINT LUC (1, 39 56) Gloire à toi, Seigneur !

« Le Puissant fit pour moi des merveilles : il élève les humbles »
En ces jours là, 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
: « 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
sa descendance à jamais. »Marie resta avec Élisabeth environ trois mois, puis elle s’en retourna chez
elle.

Acclamons la Parole de Dieu. : Louange à Toi Seigneur Jésus.

HOMELIE

Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia
Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia.

Alléluia ! Lumière des nations, Alléluia ! Alléluia !
Alléluia ! Jésus nous t’acclamons, Alléluia ! 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 !
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PROFESSION DE FOI

Symbole des Apôtres
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.

PRIERE UNIVERSELLE
C’est du Christ que tous les hommes reçoivent la vie. Par l’intercession de
la Vierge Marie, prions le pour tous nos frères et sœurs.

AVEC MARIE TA MERE, NOUS TE SUPPLIONS
Avec Marie, messagère du salut, nous te confions ton Église, Seigneur : qu’elle annonce sans
relâche la joie de l’Évangile.
Ensemble, nous te prions.

Avec Marie, notre Mère, nous te confions les futures mamans, Seigneur : qu’elles prennent soin de
leur santé et soient heureuses de porter la vie.
Ensemble, nous te prions.
Avec Marie, cette humble servante, nous te confions celles et ceux qui travaillent dans l’hôtellerie
et le tourisme, Seigneur : qu’ils connaissent le bonheur de servir.
Ensemble, nous te prions.

Avec Marie, chantant le Tout Puissant, nous te confions en cet été les membres des chorales et de
stages musicaux, Seigneur : qu’ils y trouvent une grande joie.
Ensemble, nous te prions.

Christ et Seigneur, par l’intercession de Marie notre Mère, exauce nos prières pour tous ses
enfants de la terre. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. AMEN

LITURGIE EUCHARISTIQUE
PREPARATION DES DONS

Tu es béni, Seigneur, Dieu de l’univers : nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te
présentons, fruit de la terre et du travail des hommes ; il deviendra pour nous le pain de la vie.
Béni soit Dieu, maintenant et toujours !
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Sou viens toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes (de N. et N.) qui nous ont précédés,
marqués du signe de la foi, et qui dorment dans la paix. Et pour tous ceux qui reposent dans le Christ
nous implorons ta bonté, Seigneur : qu'ils demeurent dans la joie, la lumière et la paix. Et nous
pécheurs, tes serviteurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets nous
dans la communauté des saints Apôtres et martyrs, avec Jean Baptiste, Étienne, Matthias et
Barnabé, [Ignace, Alexandre, Marcellin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile,
Anastasie,] et tous les saints ; nous t'en prions, accueille nous dans leur compagnie, sans nous juger
sur le mérite mais en accordant largement ton pardon. Par lui, tu ne cesses de créer tous ces biens,
tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis, et nous en fais le don.

Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout
puissant, dans l'unité du Saint Esprit, tout honneur et
toute gloire, pour les siècles des siècles. AMEN

DOXOLOGIE (C13 18)
Amen ! Amen ! Gloire et Louange à notre Dieu !
Amen ! Amen ! Gloire et Louange à notre Dieu !

PRIERE D’ACTION DE GRACE
Père nous te bénissons de nous avoir créés. Nous te bénissons de nous avoir destinés à partager ta
joie, à vivre de ta vie, en Jésus ton Fils Bien aimé. Alléluia, Amen Ce Fils unique tu l'as donné au
monde pour que le monde soit sauvé. Il a pris chair de la Vierge Marie et c'est elle que nous fêtons
aujourd'hui, Marie, Servante et Reine. Alléluia, Amen Nous te bénissons car en elle éclate déjà la
gloire dont tu veux revêtir les vivants, et nous te bénissons pour
tant d'êtres merveilleux qui éclairent d'un sourire la face
ténébreuse du monde. Louange à toi pour tous ces êtres
d'espérance qui attirent sur l'aujourd'hui les grâces du
Royaume. Alléluia, Amen Nous te prions pour l'Église de Jésus :
qu'elle resplendisse de ta bonté. Qu'elle avance sans crainte,
qu'elle chante sans orgueil, qu'elle soit proche des démunis,
qu'elle soit pauvre et servante pour annoncer Jésus. Alléluia,
AMEN

PRIERE DU SEIGNEUR JESUS
Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire :NOTRE PERE
Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la
terre comme au ciel. Donne nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en
tentation, mais délivre nous du Mal.

Délivre nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps : soutenus par ta
miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui
attendons que se réalise cette bienheureuse espérance : l'avènement de Jésus Christ,
notre Sauveur.

Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles !
ÉCHANGE DE LA PAIX
Seigneur Jésus Christ, tu as dit à tes Apôtres : « Je vous laisse la paix, je vous donne ma
paix »; ne regarde pas nos péchés mais la foi de ton Église; pour que ta volonté
s’accomplisse, donne lui toujours cette paix, et conduis la vers l'unité parfaite, lui qui vis
et règnes pour les siècles des siècles. AMEN
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Toi, Père très aimant, nous te prions et te supplions par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur, Il joint
les mains et dit : d'accepter Et de bénir + ces dons, ces offrandes, sacrifice pur et saint, Il étend les
mains et continue : que nous te présentons avant tout pour ta sainte Église catholique : accorde lui
la paix et protège la, daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre; nous les
présentons en union avec ton serviteur notre pape FRANCOIS, notre évêque GERARD, Et de tous
ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils
t'offrent pour eux mêmes et tous les leurs ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption,
pour la paix, et le salut qu'ils espèrent ; ils te rendent cet hommage, à toi, Dieu éternel, vivant et
vrai.
Unis dans une même communion, nous célébrons le jour où la Vierge Marie a été élevée dans la
gloire du ciel ; et vénérant d'abord la mémoire de cette Vierge bienheureuse, la Mère de notre Dieu
et Seigneur, Jésus Christ.
Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs, et ta famille entière :
Seigneur, dans ta bienveillance, accepte la. Assure toi même la paix de notre vie, arrache nous à la
damnation éternelle et veuille nous admettre au nombre de tes élus.
Seigneur Dieu, nous t'en prions, daigne bénir et accueillir cette offrande, accepte la pleinement,
rends la parfaite et digne de toi : qu'elle devienne pour nous le Corps et le Sang de ton Fils bien
aimé, Jésus, le Christ, notre Seigneur.
La veille de sa passion, Il prit le pain dans ses mains très saintes Et, les yeux levés au ciel, vers toi,
Dieu, son Père tout puissant, en te rendant grâce il dit la bénédiction, il rompit le pain, et le donna
à ses disciples, en disant :
« Prenez, et mangez en tous : ceci est mon Corps livré pour vous. »
Demême, après le repas, Il prit cette coupe incomparable dans sesmains très saintes ; et, te rendant
grâce à nouveau, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples, en disant :
« Prenez, et buvez en tous, Car ceci est la coupe de mon Sang, Le Sang de l'Alliance nouvelle et
éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela
en mémoire de moi. »

IL EST GRAND, LE MYSTERE DE LA FOI :

ANAMNESE (Messe soleil des nations)

Nous rappelons ta mort Seigneur ressuscité !
Nous rappelons ta mort Seigneur ressuscité !
Et nous attendons que tu viennes !
Et nous attendons que tu viennes

Voilà pourquoi nous, tes serviteurs, et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion
bienheureuse de ton Fils, Jésus, le Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et
de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette
offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, Pain
de la vie éternelle et Coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur
Abel le Juste, le sacrifice d'Abraham, notre père dans la foi, et celui que t'offrit Melchisédech, ton
grand prêtre, oblation sainte et immaculée, regarde ces offrandes avec amour et, dans ta
bienveillance, accepte les. Nous t'en supplions, Dieu tout puissant : Qu'elles soient portées par les
mains de ton saint Ange en présence de ta gloire, sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par
notre communion à l'autel, le Corps et le Sang très saints de ton Fils, nous soyons comblés de la
grâce et de toute bénédiction du ciel.
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Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions nous être unis
à la divinité de Celui qui a voulu prendre notre humanité.

Tu es béni, Seigneur, Dieu de l’univers : nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te
présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes ; il deviendra pour nous le vin du
Royaume éternel.
Béni soit Dieu, maintenant et toujours !

Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille nous : que notre
sacrifice, en ce jour, trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave moi de mes
fautes, Seigneur, et purifie moi de mon péché. Lave moi de mes fautes, Seigneur, et
purifie moi de mon péché.

Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père
tout puissant.
Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour
notre bien et celui de toute l'Église.

PRIERE SUR LES OFFRANDES

Que monte vers toi, Seigneur, l’offrande que nous te
présentons avec ferveur ; et tandis qu’intercède pour nous la
bienheureuse Vierge Marie élevée au ciel, que nos cœurs,
brûlants de charité, aspirent toujours à monter vers toi. Par le
Christ, notre Seigneur. AMEN

PRIERE EUCHARISTIQUE
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon.

PREFACE DE L’ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE
Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t’offrir notre action de grâce, toujours
et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout puissant, par le Christ, notre Seigneur.
Aujourd’hui, la Vierge Marie, la Mère de Dieu, est élevée au ciel. Elle est le commencement et
l’image de ce que deviendra ton Église en sa plénitude, elle est signe d’espérance et source de
réconfort pour ton peuple encore en chemin. Ainsi tu n’as pas voulu qu’elle connaisse la corruption
du tombeau, elle qui a porté dans sa chair ton propre Fils et mis au monde d’une manière
incomparable l’auteur de la vie. C’est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons
dans la joie en proclamant :

SANCTUS (Messe soleil des nations)

Saint le Seigneur, Saint le Seigneur
Saint le Seigneur, Dieu de l’univers !

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux


