
Paroisses St Anne les Menhirs et St Henri Dorie en Talmondais 

 

samedi 15 août 2020               Assomption de la Vierge Marie( année A) 

 

«  Tu es bénie » 

 

Suggestion : Installer une belle statue de la Vierge 
Procession d'entrée avec des fleurs et des lumières qui seront déposées au pied de la statue de la Vierge 
ou  après l'évangile(respect des gestes barrières pour la procession) 
 
Chant d’entrée : Chantez, priez, célébrez 40-73 (n° 1 sur la feuille) couplet 10 (si besoin chanter le 7) 
 
 Accueil du célébrant (suggestion) 
En ce jour de joie, nous fêtons la Vierge Marie, notre mère et la mère de toute l'Église. Elle nous conduit à son Fils, 
notre seul Sauveur. En elle, s'est accomplie La vie totale que Dieu offre à chacun, pour toute notre personne, esprit, 
âme et corps. Marie est celle qui a partagé La vie du Christ dans une proximité inouïe. Unis sons notre prière à la 
sienne, afin que dans une même foi nous recevions la parole du Seigneur qui nous fera connaître une vie pleine, 
joyeuse et rayonnante.   

 
Rite pénitentiel : Que tes œuvres sont belles C 220-1 
 
Gloire à Dieu: messe que tes œuvres sont belles 
 
Prière d'ouverture (missel romain) 

À l'exemple de Marie qui intercède pour nous, dans le silence de nos cœurs, nous nous tournons vers le père et nous lui disons notre 

prière. (Silence.) 

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 immaculée, mère de ton Fils: fais que nous demeurions attentifs aux choses d'en haut pour 

obtenir de partager ta gloire. Par Jésus Christ. 
 
Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean (11, 19a ; 12, 1-6a. 10 ab) 
 
Psaume :  Debout à la droite du Seigneur se tient la reine toute parée d'or 
 

 
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. 

Des jeunes filles, ses compagnes, lui font cortège; 
on les conduit parmi les chants de fête: 

elles entrent au palais du roi. 
 

 
Lecture de la première lettre de St. Paul apôtre aux Corinthiens (15, 20-27a) 
 
Acclamation de l’Évangile :Alléluia … 
Verset lu par l'animateur :Aujourd'hui s'est ouverte la porte du paradis : Marie est entrée dans la gloire de Dieu ; 
exultez dans le ciel, tous les anges ! 
 
Évangile de Jésus Christ selon St Luc(1, 39-56) 



si on a choisi les lumières ne pas oublier de les déposer 
 
Pour introduire le Credo, on peut dire en ce jour: « Avec Marie qui a cru dans les paroles qu'elle a reçues de l'ange, 
nous pouvons redire notre foi avec les mots de l'Église.» :Je crois en Dieu …... 
 
Prière universelle : 
 Introduction :"Avec Marie qui vit auprès de Dieu, nous supplions son Fils pour que tous les hommes connaissent 
une vie digne et fraternelle: 
 

Refrain: Avec Marie ta mère, nous te supplions. 
Avec la Vierge Marie qui a accueilli dans la foi la parole du Seigneur, nous implorons la grâce de Dieu pour 
l’Église:que les chrétiens témoignent de l’espérance qui est en eux  

 

Avec la Vierge Marie qui a donné la vie à Jésus nous prions pour toutes les femmes qui attendent un enfant:qu'elles 
portent la vie dans la joie et que chacune trouve le soutien dont elle a besoin 

 

Avec la Vierge Marie qui a souffert avec le Christ, nous présentons à Dieu les personnes qui sont dans la peine, qui 
traversent des épreuves ou qui sont isolées: que des frères leur manifestent leur compassion et leur apportent l'aide 
nécessaire. 

 

Avec Marie qui priait avec les Apôtres à la Pentecôte, nous supplions le Père pour toutes les familles, les  
communautés humaines ou chrétiennes qui se réunissent en ce jour de fête: qu'elles trouvent leur joie en Dieu. 
 
Conclusion : À L'image de Marie qui était en prière, avec les Apôtres, nous t'implorons, Seigneur: regarde les 
hommes que tu aimes comme un père et donne à chacun ce qui lui est nécessaire, par Jésus, le Christ, notre 
Seigneur.   
 
Prière sur les offrandes du missel 
 
Préface du missel 
 
Sanctus : Anamnèse : Agneau de Dieu : Messe que tes œuvres sont belles 
 
Procession de communion sur fond musical 
 
Chant après la communion : « Tu fais ta demeure en nous Seigneur » D 56-49 (n° 8 sur la feuille) 
 
Prière après la communion du missel 
 
Bénédiction 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, enfants 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 le Saint-Esprit. -Amen. 
 
Chant : « Nous te saluons » V 44-58 couplet 4 (n° 13 sur la feuille) 
 
 Envoi :Heureux d'être les enfants de notre Mère du ciel, portez cette joie au monde et allez dans La paix du Christ! 
 

  Nous rendons grâce à Dieu 
 
Ne pas oublier d'annoncer la quête(corbeilles en sortie) 


