Fête de l’Assomption 2017 « Heureuse celle qui a cru ! »
Mot d’accueil de l’animateur Bonjour à tous ! Nous voici réunis, ce matin, pour fêter ensemble
l’Assomption de la Vierge Marie, de celle qui a su dire « oui » aux invitations de Dieu, notre Père.
Prenons notre chant d’entrée.
Chant d’entrée : Toi notre Dame
Accueil par le président de l’assemblée Nous fêtons aujourd’hui la montée au ciel de la Vierge Marie,
partie rejoindre son Fils auprès du Père. Au plein cœur de l’été, nous prenons conscience de notre
destinée à toutes et tous, si nous savons, comme Marie, dire « oui » aux imprévus de Dieu, si nous
acceptons, comme elle, de miser notre vie sur celle du Christ, son Fils. Marie est en quelque sorte celle
qui nous précède dans ce Royaume de paix et de lumière, dont son Fils est venu témoigner sur terre. La
fête de l’Assomption est en quelque sorte la fête de Pâques au plein cœur des vacances, la victoire de la
vie sur la mort. Ensemble reprenons conscience de notre destinée et reconnaissons qu’il n’est jamais
facile de dire « oui » au Seigneur notre Dieu.
Démarche pénitentielle refrain G 323
• Seigneur Jésus, vivante image du Père, envoyé pour nous rendre la vie, prends pitié de nous
Seigneur, prends pitié
• O Christ, né de la Vierge Marie, pour nous apporter le pardon, prends pitié de nous
O Christ, prends pitié
• Seigneur, Parole éternelle du Père, venu nous promettre la Paix, prends pitié de nous
Seigneur, prends pitié
Gloire à Dieu Pradelles
Prière d’ouverture A toi, notre Dieu, toute louange : tu as déployé en Marie ton amour ; à chaque
instant elle a été fidèle à cet amour ! Aujourd’hui, tu la prends dans la lumière de ta gloire. Ecoute sa
prière pour nous, pécheurs. Fixe nos regards sur son mystère ; apprends-nous à te confier comme elle la
détresse du monde et notre pauvreté. A tous, donne de vivre un jour auprès de Jésus le Sauveur, son Fils
bien-aimé. Nous te le demandons à toi qui es vivant pour les siècles des siècles.
Présentation de la 1ère lecture Dans un langage spécifique, codé et imagé, l’Apocalypse a été écrite à
l’époque où la jeune Eglise était persécutée. Mais le pouvoir du Mal n’a pas le dernier mot. Et la
nouvelle humanité sera accueillie auprès de Dieu.
Chant de méditation : psaume et refrain heureuse es-tu Vierge Marie
Présentation de la 2ème lecture La mort ruine bien des projets. Aurait-elle sur le monde un pouvoir
absolu ? Saint Paul le conteste et nous propose un autre regard.
Acclamation à l’Evangile PS 117
Prière universelle refrain : magnifique est le Seigneur
Marie intercède pour nous auprès de Dieu. Avec elle, adressons-lui nos prières
• Avec Marie, chantons le Magnificat !
Pour nous et pour tous ceux qui sont tentés de sombrer dans la tristesse, demandons à Dieu
un cœur joyeux et reconnaissant, un regard qui sache discerner les signes de l’Esprit. Prions
le Seigneur.

•

Avec Marie, mettons-nous en route !
Pour nous et pour tous les pèlerins du monde, à Lourdes, sur les chemins de St Jacques de
Compostelle, dans les monastères, demandons à Dieu le désir de le rencontrer et de
rencontrer nos frères et sœurs en toute vérité. Prions le Seigneur.

•

Avec Marie, prononçons la prière des pauvres et des petits !
Pour nous et pour toutes les personnes en situation de responsabilité, demandons à Dieu la
force de nous dépouiller du désir de posséder et de dominer, pour entrer dans sa logique
d’amour et de service. Prions le Seigneur.

•

Avec Marie, laissons Dieu nous transfigurer !
Pour nous et pour tous les croyants du monde, demandons à Dieu la grâce de savoir créer en
nos vies l’espace nécessaire pour qu’il puisse agir et qu’ainsi nous puissions témoigner de son
amour pour tout homme. Prions le Seigneur.

Reçois, Seigneur, notre désir de vivre pour toi et exauce notre prière, toi qui es vivant pour les
siècles des siècles.
Annonces des intentions de messe et de la quête
Prière sur les offrandes Seigneur notre Dieu, pour faire de nous le peuple de la louange et de l’offrande,
mets en nos cœurs l’action de grâce de Marie que tu as reçue dans ta gloire. Loué sois-tu ! Pour nous
aussi, tu fais des merveilles en Jésus, ton Fils, notre Seigneur.
Préface de la fête
Sanctus AL 220
Anamnèse AL 220
Notre Père (récité)
Agneau de Dieu AL 220
Chant après la communion : nous te saluons o toi Notre Dame
Prière après la communion Père de notre Seigneur Jésus-Christ, en nous appelant à rendre grâce pour la
Vierge Marie, tu fais pour nous des merveilles : tu nous consacres par ton Esprit pour que nous
devenions l’unique corps de ton Fils. Que les dons reçus de toi portent tous leurs fruits ! Donne-nous de
parvenir un jour près de Marie dans la joie inimaginable de ton Royaume, nous t’en prions par Jésus le
Christ, notre Seigneur.
Annonces (s’il y en a)
Bénédiction finale Que par l’intercession de la Vierge Marie le Seigneur vous garde dans la joie de la foi
Qu’il vous conduise dans la lumière de sa Parole à la rencontre de vos frères
Et qu’il vous bénisse le Père, le Fils et le Saint Esprit
Chant final : Marie témoin d’une espérance
Envoi A l’exemple de Marie notre Mère, allez proclamer les merveilles de Dieu ! Allez dans la paix du
Christ !

