
Prière sur les offrandes : Que s’élève jusqu’à toi, Seigneur, notre fervent sacrifice ; et 

tandis qu’intercède pour nous la très sainte Vierge Marie, emportée au ciel, que nos 
cœurs, brûlants de charité, aspirent toujours à monter vers toi. Par Jésus, le 

Christ.…– Amen. 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : (PREFACE DE L’ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE) 

Sanctus / Anamnèse /  Doxologie /Notre Père : 
Marie, Mère de Dieu, était aussi « fille de Dieu le Père », au même titre que chacun 
de nous. C’est pourquoi, nous pouvons dire avec elle :  

Notre Père qui es aux cieux, … 

Agneau de Dieu TEMPS DE LA COMMUNION 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Prions encore le Seigneur : Après avoir nous donné, Seigneur, le sacrement qui nous 

sauve, accorde-nous, par l’intercession de Marie, la Vierge bienheureuse élevée au 

ciel, de parvenir à la gloire de la résurrection. Par Jésus… – Amen 
 

BENEDICTION SOLENNELLE/     

*Dieu a voulu sauver l’homme par son Fils : il a choisi la Vierge Marie pour le 
mettre au monde ; qu’il vous envoie d’en haut toute grâce. – Amen 
* Qu’il vous donne d’aimer cette Vierge sainte, qu’elle soit tout près de vous, 
enfant de Dieu, celle qui nous a donné l’auteur de la vie. – Amen 
* Elle est près de son Fils, fêtez-la tous ensemble, demeurez dans la joie de son 
cantique d’action de grâce : le Seigneur bénit les fils de sa servante. – Amen 
Et que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et Saint-Esprit. 

Toi, Notre Dame, nous te chantons ! Toi, Notre Mère, nous te prions !  

1/ Toi qui portes la vie, toi qui portes la joie, toi que touche l'Esprit, toi que touche 

la Croix.  

2/ Toi qui donnes l'espoir, toi qui gardes la foi, toi qui passes la mort, toi debout dans 

la joie. 

« En Marie s’accomplit la victoire du Christ sur la mort» 

*** Bon fête de l’Assomption *** 

15 août 2018 – Assomption de la Vierge Marie © 

«Il élève les humbles»  
1. Toute la famille humaine se rassemble près de toi,  
T'acclamant pour souveraine et te redisant sa foi.  
   

R/ Sainte Vierge, ô notre Reine, garde-nous auprès de 
toi.  
   
2. Toute la famille humaine jette son appel vers toi  
Et décharge en toi sa peine, sa souffrance, son effroi.  
   

3. Montre à la famille humaine le Sauveur entre tes bras;  
Que ta grâce nous soutienne Dans les luttes du trépas.  

+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 
 « En cette solennité de l’Assomption, nous nous souvenons que la fête de Marie est 

aussi notre fête. La fête d’une mère réjouit la famille. Marie est déjà sur l’autre rive. Marie, 

Notre Dame de l’espérance, nous fait lever les yeux vers cette condition glorieuse à laquelle 

Dieu convie tous les hommes. Préparons-nous à célébrer l’eucharistie, à accueillir la parole 

de Dieu, à recevoir le pain qui nous fait communier à la joie du ciel. .  

Dans la lumière et la joie de cette fête de l’Assomption de Marie, invoquons le Christ, son 
Fils et notre Sauveur.     

Je confesse à Dieu tout – puissant, je reconnais devant mes frères, que j’ai péché en 
pensée, en parole, par action et par omission ; oui, j’ai vraiment péché. C’est pourqoui je 
supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour 
moi le Seigneur notre Dieu.   
Que Dieu tout-puisant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous 

conduise à la vie éternelle.  
-Seigneur, prends pitié !  -O Christ prends pitie ! -Seigneur prends pitié ! 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et 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, 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 enlève le péché du monde, prends pitié de nous ; toi qui enlève 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 

Prions le Seigneur : Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as fait monter jusqu’à la 

gloire du ciel, avec son âme et son corps, Marie, la Vierge immaculé, mère de ton 
Fils ; fais que nous demeurions attentifs aux choses d’en haut pour obtenir de par-
tager sa gloire. Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi 

et le Saint Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.

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 ! 

Son amour 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 race, à jamais. 
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. 

Amen. 

 
 
 
 
 

 
       
 

 

 

     
 



LITURGIE DE LA PAROLE 
Il est difficile de décoder les images bibliques de l’Apocalypse. 
Mais ici, l’essentiel est clair : l’Eglise enfante le Christ pour le 
monde et les forces du mal ne la vaincront pas. Marie bénéficie 
déjà de cette victoire.     

Lecture de l'Apocalypse de saint Jean (Ap 11, 19a; 

12, 1-6a.10ab) 
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 pré-
paré une place. Alors j’entendis dans le ciel une voix 
forte, qui proclamait: « Maintenant voici le salut, la puis-
sance et le règne de notre Dieu, voici le pouvoir de son 
Christ ! »  
– Parole du Seigneur.              Nous rendons grâce à Dieu. 

  Psaume 44: «Heureuse es-tu, Vierge Marie 
dans la gloire de ton Fils » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La mort anéantit bien des projets. Aurait-elle sur le monde un 
pouvoir absolu? St. Paul le conteste et nous propose un autre 
regard. Son regard, nous le partageons, puisque nous croyons 
en l’Assomption de Marie.      

 
Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre 
aux Corinthiens (1 Co 15, 20-27a) 
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 cé-
lestes, toute Principauté, toute Souveraineté et Puis-
sance. 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. 

 

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 !»  Alléluia,… 

  Évangile de Jésus Christ selon st. Luc  (1, 39-56)  

En ce temps-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 Sei-
gneur 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. Dé-
ployant la force de son bras, il disperse les su-
perbes. 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. » 

 Acclamons la Parole de Dieu  
CREDO : 

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 ca-
tholique, à la communion des saints, à la rémission 
des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éter-
nelle. Amen  

PRIÈRE UNIVERSELLE 
CELEBRANT :  

Dans l’espérance que nous ouvre l’Assomption de Ma-

rie, ensemble prions.          

1. Marie est déjà entrée dans la gloire de Dieu. Pour 

ceux qui n’ont plus d’espérance, pour ceux qui ne 

croient pas au ciel, Seigneur, nous te prions.     

Ö Seigneur en ce jour, écoute ma prière!   
 

2. Dieu comble de biens les affamés. Pour tous ceux qui 

ont faim dans leur cœur et dans leur corps, Seigneur, 

nous te prions.              
 

3. Marie est partie chez sa cousine. Pour que nous sa-

chions nous tourner vers nos frères dans le besoin, Sei-

gneur, nous te prions.            
 

4. Marie a chanté la grandeur de son Seigneur. Pour 

que nous sachions voir les merveilles que tu accomplis 

sans cesse, Seigneur, nous te prions.       
 

CELEBRANT : Dieu qui fais merveille, que se lève sur 

notre terre la lumière de ta gloire. Nous te le deman-

dons par le fils de Marie, Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

Amen. 

 

OFFERTOIRE : 

  

« Ave Maria »  

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

oublie ton peuple et la maison de ton père : 

le roi sera séduit par ta beauté. 

          Il est ton Seigneur : prosterne-toi devant lui. 

         Alors, les plus riches du peuple, 

        chargés de présents, quêteront ton sourire. 

 Fille de roi, elle est là, dans sa gloire, 

vêtue d’étoffes d’or ; 

on la conduit, toute parée, vers le roi. 

 



 
La Parole de Dieu/ Evangile selon st. Jean 19, 25-27) 
Or, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme 
de Cléophas, et Marie Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d’elle le disciple qu’il 
aimait, dit à sa mère : « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple : « Voici ta 
mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple la prit chez lui. 
 
Une dizaine de chapelet/ Le mystère de la mort de Jésus. 
« Sur la croix, Jésus crie. Moulu par la souffrance, il n’arrive pas à respirer. Cloué au 
bois, son corps sent la mort s’approcher. Il se sent même abandonné par son Père : « 
Éli, Éli, lema sabachtani ? », c’est-à-dire « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu 
abandonné ? » (Mt 27, 46). Au moment où son être va subir la déchirure de la mort, 
Jésus hurle dans une horrible solitude à la recherche du Père. Judas l’a trahi. Pierre l’a 
renié. Les chefs des prêtres, les anciens et les scribes, hommes religieux de son 
peuple, l’ont condamné pour blasphème et imposture. Triste et abandonné, Jésus ne 
sent pas la présence de son Père. Mais sa confiance en lui demeure intacte, pure, 
parfaite : « Père, en tes mains je remets mon esprit » (Lc 23,46). »  
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
« Sainte Marie, Mère de Dieu 

priez pour nous  
 
 
 
 
 

www.eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/connaitre-et-aimer-
dieu/marie/372812-quelle-est-la-place-de-marie-dans-leglise/ 
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PELERINAGE A LA GROTTE  N.D DE LOURDES A OPONT 
Quelle est la place de Marie dans l’Eglise ?     Le Nouveau Testament parle peu de 
Marie. Néanmoins, nous avons assez d’indications pour la connaître, découvrir son 
attitude profonde de disciple de Jésus, son fils, Fils de Dieu. C’est là le meilleur d’elle-
même qui transparaît et éclaire notre foi de Chrétiens (…) 
Elle reconnaît en son fils le Messie, l’envoyé de Dieu. En mère et en disciple, Marie se 
tient au pied de la croix. Malgré la condamnation de Jésus par les hommes, sa con-
fiance demeure. 
Marie, mère de l’Eglise   St. Jean, l’évangéliste relate une des dernières paroles 
de Jésus : «Femme, voici ton fils». Jésus confie l’apôtre Jean à sa mère. Puis Jésus con-
fie Marie à son disciple: «Voici ta mère » (Jean 19, 25-27) Par la suite, Marie sera dési-
gnée comme mère des Chrétiens, de tous ceux qui reconnaissent le Messie de Dieu 
sous les traits du crucifié et proclament sa Résurrection. Au jour de Pentecôte, on 
retrouve Marie présente au milieu des disciples. Depuis son « oui » de départ, Marie a 
toujours fait preuve de persévérance dans la foi. Au cours des siècles, les Catholiques 
ont toujours vu en Marie le disciple par excellence. En elle, se manifeste tout ce que 
Dieu peut réaliser en un être humain accueillant la sainteté de Dieu.  
Mère de Dieu, Vierge, Immaculée Selon la tradition de l’Église, Marie, témoin de 
l’amour de Dieu peut recevoir plusieurs titres : 1. « Mère de Dieu » (Concile d’Ephèse 
en 431). En Jésus, l’Église reconnaît le Dieu fait homme, c’est une affirmation essen-
tielle de la foi chrétienne. Parce qu’elle est mère de Jésus, Marie peut être appelée 
mère de Dieu. 2.  «Vierge». En fait, il s’agit moins de dire quelque chose sur Marie, 
que sur Jésus. Il est le Messie, né non d’une volonté d’homme, mais donné par Dieu à 
l’humanité, gratuitement, de manière totalement inédite. Jésus vient d’ailleurs, il est 
dit : « conçu par l’Esprit Saint ». 3. « Immaculée ». Dès sa naissance, Marie est orien-
tée selon l’amour de Dieu, elle est prête à l’avènement du Christ venu pour le salut de 
tous les hommes. L’Assomption de Marie signifie qu’en vivant pleinement de l’Esprit 
Saint, elle accède totalement, par la grâce particulière de son fils, au monde nouveau 
et définitif de la Résurrection. Marie nous précède sur le chemin des sauvés en Jésus 
Christ. (…) Marie loue le Seigneur Dieu pour ce qui se produit par elle : la venue du 
Messie. Elle exprime la reconnaissance de tous les hommes à l’égard de Dieu car son 
amour transforme le monde selon sa promesse. Invoquer Marie, c’est faire appel à sa 
proximité avec Jésus, à son intercession auprès de Dieu. Depuis des générations, les 
catholiques confient à Marie leurs soucis, leurs préoccupations pour le monde, leur 
désir d’avancer dans la foi. Certains font mémoire des événements de la vie du Christ 
en égrenant le chapelet et en récitant le « Je vous salue Marie ». Tout ce qui se passe 
dans les lieux de pèlerinage est de cet ordre-là. Marie nous précède sur le chemin. 
Avant nous, elle a vécu son « pèlerinage de foi ». 
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1. Vierge sainte, Dieu t'a choisie depuis toute éternité,  
Pour nous donner son Fils bien-aimé, pleine de grâces, nous t'acclamons.  

R/ Ave, ave, ave Maria.  
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.  

R/ Ave, ave, ave Maria.  
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arrêt 

 
3. En donnant aux hommes ton Fils, Mère riche de bonté,  
Tu fais la joie de ton Créateur, pleine de grâces, nous t'acclamons.  

 R/ Ave, ave, ave Maria.  
4. Ô Marie, refuge très sûr pour les hommes, tes enfants,  
Tu nous comprends et veilles sur nous, pleine de grâces, nous te louons.  

 R/ Ave, ave, ave Maria.  
La Parole de Dieu/  
Evangile selon st. Luc (2, 1-7) 
En ces jours-là, parut un édit de l’empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la 
terre – ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et 
tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d’origine. Joseph, lui aussi, monta 
de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu’à la ville de David appelée 
Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recen-
ser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant 
qu’ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son 
fils premier-né ; elle l’emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n’y avait pas 
de place pour eux dans la salle commune. 
 
Une dizaine de chapelet/ Le mystère de la naissance de Jésus/  
« À Bethléem, Jésus est né dans une crèche. Certains historiens évoquent plutôt une 
grotte. Une étable n’est jamais un endroit propre et bien éclairé. Notre cœur non plus 
n’est pas limpide et pourtant Jésus vient y naître par la foi. La naissance de chaque 
enfant de ce monde n’est jamais très propre. Nous naissons dans le sang et les 
larmes. Il en va de même de notre naissance à la vie de Dieu qui passe par la re-
cherche de Dieu, le péché et le repentir dans la lumière de la grâce. » 
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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.  

  R/ Ave, ave, ave Maria. 
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6. Ô Marie, modèle éclatant pour le monde d'aujourd'hui,  
Tu nous apprends ce qu'est la beauté, pleine de grâces, nous t'admirons.  

 R/ Ave, ave, ave Maria.  
 
La Parole de Dieu/ Evangile selon st. Jean (2, 1-11) 
Le troisième jour, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. 
Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La 
mère de Jésus lui dit : « Ils n’ont pas de vin. » Jésus lui répond : « Femme, que me 
veux-tu ? Mon heure n’est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient : 
« Tout ce qu’il vous dira, faites-le. ». Or, il y avait là six jarres de pierre pour les purifi-
cations rituelles des Juifs ; chacune contenait deux à trois mesures, (c’est-à-dire envi-
ron cent litres). Jésus dit à ceux qui servaient : « Remplissez d’eau les jarres. » Et ils 
les remplirent jusqu’au bord. Il leur dit : « Maintenant, puisez, et portez-en au maître du 
repas. » Ils lui en portèrent. Et celui-ci goûta l’eau changée en vin. Il ne savait pas d’où 
venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l’eau. 
Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit : « Tout le monde sert le bon vin en 
premier et, lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé 
le bon vin jusqu’à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus ac-
complit. C’était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. 
 
Une dizaine de chapelet/ Le mystère du premier miracle de Jésus 
«Marie, la mère de Jésus, n’a pas une foi éthérée. Pour elle, croire c’est faire la volonté 
de Dieu qui consiste à accueillir Jésus l’Envoyé du Père et à aimer comme il aime. 
C’est pourquoi, à Cana, Marie dit aux servants : « Tout ce qu’il vous dira, faites-le » (Jn 
2, 5). Ce n’est pas en récitant des prières que l’homme entre dans le Royaume des 
cieux mais en accomplissant la volonté de Dieu. Marie construit sur le roc car elle 
garde la parole de Jésus dans son cœur et la met en pratique. Ce qui n’est pas bien ne 
dure pas. L’expérience nous le prouve. Marie demeure vivante et heureuse car elle vit 
de manière unifiée. En elle, la pensée, le cœur, la parole et l’action ne font qu’un. Aussi 
Jésus accomplit-il des miracles à sa prière respectueuse : « Ils n’ont pas de vin ». Ma-
rie ne dit pas : « change l’eau en vin ». Elle présente les besoins des nouveaux époux 
qu’elle perçoit de son regard pénétrant tout en laissant à son fils la liberté d’agir selon 
la pensée de Dieu. Et Jésus manifeste sa gloire. »  
 
 

3
e
 arrêt 

 
7. Tu nous mènes auprès de ton Fils qui nous parle de l'amour  
Et nous apprends ce qu'est le pardon, pleine de grâces, nous t'écoutons. 

 R/ Ave, ave, ave Maria.  
8. Bienheureux les pauvres en esprit, qui écoutent le Seigneur.  
Car avec toi il triomphera près de ton Fils, pour l'éternité.  

R/ Ave, ave, ave Maria. 
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