Samedi 15 août 2020
Solennité de l’Assomption
de la très Sainte Vierge Marie

Sainte Vierge Marie, notre espérance

Chant d'entrée

Soyez béni, Seigneur

V 24

Soyez béni, Seigneur, en l’honneur de la Vierge Marie,
Soyez béni, Seigneur !
1) - Vous êtes belle, ô Notre Dame, auprès du Père en Paradis,
comblée de biens par le Seigneur, dont l’amour chante en votre vie.
4) - Dans son Royaume de lumière où Dieu vous place auprès de lui,
vous êtes Reine et vous brillez comme l’aurore après la nuit.
5) - Et désormais, dans tous les temps, pauvres et grands de l’univers
vous béniront d’être la femme en qui le Verbe s’est fait chair.
Grand’Messe de 11h

Gaudeamus

Gaudeamus omnes in Domino,
Réjouissons-nous tous dans le Seigneur
diem festum celebrantes
en célébrant ce jour de fête
sub honore Mariae Virginis :
en l’honneur de la Vierge Marie !
de cujus Assumptione gaudent angeli, Son Assomption cause la joie des
anges :
et collaudant Filium Dei.
ensemble ils louent le Fils de Dieu.
Eructavit cor meum verbum bonum :D’heureuses paroles jaillissent de mon
cœur;
dico ego opera mea regi.
je dédie mes œuvres au Roi.

Kyrie - Gloria

Liturgie de la Parole
1ère lecture
Psaume 44

Maintenant, voici le Salut.

Ap 11, 19a ; 12, 1-6a.10ab

Heureuse es-tu, Vierge Marie, dans la gloire de ton Fils !

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.

2ème lecture

En premier, le Christ.

Alleluia Alleluia ! Assumpta est Maria in cælum :
enlevée au Ciel :

1 Co 15, 20-27a
Alleluia ! Marie a été

gaudet exercitus angelorum.

l’armée des anges se réjouit.

Alleluia ! Aujourd’hui s’est ouverte la porte du paradis : Marie est entrée
dans la gloire de Dieu ; exultez dans le ciel, tous les anges ! Alleluia !.....

 Evangile

Le Puissant fit pour moi des merveilles.

Lc 1, 39-56

Prière universelle Par Jésus-Christ, Fils de Marie, nous Te prions,
Seigneur !
Quête pour la construction et l’entretien des bâtiments de
l’Eglise
appartenant au Diocèse. Merci de votre générosité.

Liturgie de l’Eucharistie
Offertoire - Sanctus
Anamnèse

Il est grand le mystère de la foi : Nous proclamons ta mort,
Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta
venue dans la gloire.

Pater Noster à la Grand'Messe
Pater Noster, qui es in caelis :
sanctificetur nomen tuum ; adveniat
regnum tuum ; fiat voluntas tua, sicut in
caelo, et in terra. Panem nostrum
quotidianum da nobis hodie ; et dimitte
nobis debita nostra, sicut et nos
dimittimus debitoribus nostris ; et ne
nos inducas in tentationem ; sed libera
nos a malo. Amen.

Notre Père, 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. Amen.

Agnus Dei
Pour la Communion
1.
2.
3.
4.
5.

Sortez des bancs par les bas-côtés et prenez l’allée centrale, en respectant la
distance de sécurité de 1 mètre,
retirez votre masque,
lavez-vous les mains avec votre gel hydroalcoolique,
juste après avoir communié, merci de remettre votre masque,
retournez à votre place en suivant les indications au sol.

Communion

Recevoir la Communion Le pain consacré et distribué au cours
de la messe a une haute signification pour les catholiques : c’est le Corps et le Sang
du Christ ressuscité, leur Seigneur et Dieu. Recevoir l’Eucharistie, suppose de
partager la foi Catholique, d’être baptisé et d’être préparé intérieurement à un tel

Don, notamment par le sacrement de la Réconciliation. Si vous ne pouvez pas
communier, n’hésitez pas à avancer pour recevoir la bénédiction : croiser les mains
sur la poitrine et le Prêtre tracera le signe de la Croix sur votre front.
Communion
The bread distributed during mass has a high significance for
Christians: it is the body of Christ, their Lord and God. If you do not share our faith in
the living presence of Christ in the Eucharistic bread, we ask you not to join your
neighbors at communion time.

Communion
Magnificat anima mea Dominum :
Mon âme exalte le
Seigneur,
et exultavit spiritus meus in Deo, salutari meo. exulte mon esprit en Dieu
mon Sauveur.
Quia respexit humilitatem ancillæ suæ : 1) - Il s’est penché sur son humble
servante,
ecce enim ex hoc beatam
désormais tous les âges
me dicent omnes generationes.
me diront bienheureuse.
Quia fecit mihi magna qui potens est :
Le Puissant fit pour moi des
merveilles,
et sanctum nomen ejus.
Saint est son Nom.
Et misericordia ejus a progenie
2) - Son amour s’étend d’âge en âge,
in progenies timentibus eum.
Sur ceux qui Le craignent.
Fecit potentiam in brachio suo :
Déployant la force de son bras,
dispersit superbos mente cordis sui.
Il disperse les superbes.
Deposuit potentes de sede,
3) - Il renverse les puissants de leurs trônes,
et exaltavit humiles.
Il élève les humbles.
Esurientes implevit bonis :
Il comble de biens les affamés,
et divites dimisit inanes.
Renvoie les riches les mains vides.
Suscepit Israel, puerum suum,
4) - Il relève Israël son serviteur,
recordatus miericordiæ suæ.
Il se souvient de son amour.
Sicut locutus est ad patres nostros, De la promesse faite à nos pères,
Abraham et semini ejus in sæcula. en faveur d’Abraham et de sa race à
jamais.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
5) - Rendons gloire au Père tout
puissant,
sicut erat in principio
à son Fils Jésus Christ le Seigneur,
et nunc et semper
à l’Esprit qui habite en nos cœurs,
et in sæcula sæculorum. Amen.
dans les siècles des siècles.

Antienne mariale

Chez nous soyez Reine V 57

Chez nous soyez Reine, nous sommes à vous ;
Régnez en souveraine, chez nous, chez nous !
Soyez la Madone qu’on prie à genoux,
Qui sourit et pardonne, chez nous, chez nous.
Salut brillante étoile qui nous montrez les Cieux ;

Par vous, Dieu se dévoile, jetez sur nous les yeux.
Grand’Messe de 11h
Salut, ô Reine, Mère de miséricorde ;
Salve Regina, Mater misericordiae ;
Vita dulcedo, et spes nostra, salve. notre vie, notre douceur et notre espérance, salut !
ad te clamamus, exsules filii Hevae.
Enfants d’Ève, exilés, nous crions vers vous.
Ad te suspiramus gementes et flentes Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant
in hac lacrimarum valle.
dans cette vallée de larmes,
Eia ergo, advocata nostra,
O vous, notre avocate,
illos tuos misericordes oculos ad nos converte.
Tournez vers nous vos regards
miséricordieux.

Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,
Et après cet exil, montrez-nous Jésus,
nobis post hoc exsilium ostende.
le fruit de vos entrailles.
O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria.
O clémente, ô miséricordieuse, ô douce
Vierge Marie.

Procession mariale
départ à 20h30 Porte Saint Vincent

