Feuillet liturgique Assomption de la Vierge Marie.
Prière de Pardon
V/. Seigneur, accorde-nous ton pardon
R/. Nous avons péché contre toi
V/. Montre-nous ta miséricorde
R/. Et nous serons sauvés
Le prêtre dit :
Que Dieu tout-puissant...
Ensuite on chante le Kyrie
Prière d’ouverture
Seigneur, tu t’es penché sur ton humble servante,
la bienheureuse Vierge Marie :
tu lui as donné la grâce et l’honneur
de devenir la mère de ton Fils unique,
et tu l’as couronnée, en ce jour, d’une gloire sans pareille ;
à sa prière, accorde-nous,
puisque nous sommes rachetés et sauvés,
d’être élevés avec elle dans ta 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.

Introduction à la première lecture
Ce texte, tiré de l’Apocalypse, nous décrit, dans un message codé, la
situation difficile de la jeune Église marquée par les persécutions, une
Église qui célèbre les fruits de la résurrection du Christ dans la
personne de sa mère et donc pour chacun de nous.
Introduction à la 2e lecture
L’Assomption est une forme privilégiée de la Résurrection. Elle a son
origine dans l’évènement de la Pâque de Jésus, nouvel Adam, qui ne
cesse de nous assurer de la victoire de la vie sur la mort.

Prière universelle
→ Introduction
Éclairés par l’attitude et les réponses de Marie, présentons à Dieu
nos prières avec simplicité et confiance.
Nous te prions pour tout le peuple chrétien :
tu nous appelles à la résurrection, comme pour Marie, fais
pour nous des merveilles,
affermis notre foi, ensemble nous te prions.
Nous te confions les malades, ceux qui sont à Lourdes et
ceux qui ne peuvent y aller ;
comme pour Marie, fais pour eux des merveilles, ensemble
nous te prions.
Nous te prions pour les mourants et les défunts
(spécialement aujourd’hui nous te prions pour……..) ;
accueille-les, eux aussi dans ta gloire ;
comme pour Marie, fais pour eux des merveilles, ensemble
nous te prions.
Nous te prions pour nos communautés chrétiennes,
chargées, comme Marie, de porter le Christ au monde ;
que la joie de ton Esprit rayonne par toutes nos initiatives,
ensemble nous te prions.
→ Conclusion
Père du ciel, nous te rendons grâce, car tu ne nous
laisses pas disparaître.
En Marie, fille de l'humanité et Mère de Dieu, tu
refleuris et tu ouvres nos tombeaux,
tu nous montres un ciel étoilé et un horizon
d'espérance.
Que ton Esprit nous guide, lorsque nous visitons nos
frères et sœurs éprouvés,
que nous puissions favoriser leur communion avec toi,
car elle est gloire et lumière, même dans les corps
meurtris et diminués.
Gloire à toi pour les siècles. Amen.
Merci d’annoncer maintenant :

La collecte de ce jour sera faite pour l’Entraide St
Vincent de Paul

Eucharistie
→PRIERE SUR LES OFFRANDES
Nous t’en prions, Seigneur,
reçois le sacrifice de louange et de paix
que nous t’offrons aujourd’hui
pour fêter l’Assomption de la sainte Mère de Dieu :
qu’il nous obtienne ton pardon
et nous garde toujours dans l’action de grâce.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

→PREFACE
La préface est propre à la fête : « Aujourd’hui la Vierge Marie, la
Mère de Dieu, est élevée dans la gloire du ciel… » (Missel p. 648)

→PRIERE APRES LA COMMUNION.

Après nous avoir 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, le Christ, notre Seigneur. Amen.

