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Lundi 15 août 2022
Assomption de la Vierge Marie

ENTRÉE V 23-07 MARIE TEMOIN D’UNE ESPERANCE, POUR LE SEIGNEUR TU T’ES LEVEE. AU SEIN DU PEUPLE
DE L’ALLIANCE TU ME FAIS SIGNE D’AVANCER, TOUJOURS PLUS LOIN, TOUJOURS PLUS LOIN.
Mère du Christ et notre mère, tu bénis Dieu, printemps de vie. En toi l’Esprit fait des merveilles, avec amour il te conduit.
Comme un grand vent sur les disciples l’Esprit de Dieu vient à souffler. Tu es là au cœur de cette Eglise où chacun doit se
réveiller.
KYRIE MEJ

SEIGNEUR, PRENDS PITIE. NOUS DEMANDONS TON PARDON. Bis
O CHRIST, PRENDS PITIE. NOUS DEMANDONS TON PARDON. Bis
SEIGNEUR, PRENDS PITIE. NOUS DEMANDONS TON PARDON. Bis

GLORIA Emmaüs: GLOIRE A DIEU, GLOIRE A DIEU, AU PLUS HAUT DES CIEUX ! ET PAIX SUR LA TERRE AUX
HOMMES QU’IL AIME, GLORIA, GLOIRE A DIEU !
Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, Ton peuple te rend grâce ! Ami des hommes, sois béni. Pour ton règne qui vient !
A toi les chants de fête, Par ton Fils Bien-Aimé dans l’Esprit. Sauveur du monde, Jésus-Christ, Ecoute nos prières !
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, Sauve-nous du péché ! Dieu Saint splendeur du Père, Dieu vivant le Très-Haut, le
Seigneur !
Lecture de l'Apocalypse de saint Jean : 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 préparé une place. Alors j’entendis dans le ciel une voix forte, qui proclamait :
« Maintenant voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu, voici le pouvoir de son Christ ! » – Parole du Seigneur.
PSAUME Psaume 44 DEBOUT, A LA DROITE DU SEIGNEUR, SE TIENT LA REINE, TOUTE PAREE 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 saint Paul Apôtre aux Corinthiens
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 célestes, toute Principauté, toute Souveraineté et
Puissance. 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.
ACCLAMATION DE L'ÉVANGILE Alléluia ! Magnificat !
MON AME EXALTE LE SEIGNEUR EXULTE MON ESPRIT EN DIEU MON SAUVEUR. ALLELUIA ! ALLELUIA !

Pendant la lecture de l’Evangile
Refrain : Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom !
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. Refrain
Déployant la force de son bras, il disperse les superbes
Il renverse les puissants de leur trône, 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. Refrain
CREDO proclamé
PRIERE UNIVERSELLE :
DAME DE LUMIERE, PORTE NOS PRIERES, EN TOUS TEMPS ET EN TOUS LIEUX, AUPRES DE DIEU
SANCTUS Emmaüs : SAINT, SAINT, SAINT LE SEIGNEUR DIEU DE L’UNIVERS ! Le ciel et la terre remplis de ta gloire
Hosanna au plus haut des cieux.Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur Hosanna au plus haut des cieux Hosanna au
plus haut des cieux.
ANAMNESE: Emmaüs IL EST GRAND LE MYSTERE DE LA FOI.
TU ETAIS MORT, TU ES VIVANT, Ô RESSUSCITE ! NOUS ATTENDONS TA VENUE DANS LA GLOIRE, VIENS
SEIGNEUR JESUS !
NOTRE PÈRE proclamé
AGNEAU DE DIEU: Emmaüs 1 Agneau de Dieu, Pain partagé Qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous (de
nous) prends pitié de nous.
2 Agneau de Dieu, Corps du Seigneur Qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous (de nous) prends pitié de nous.
3 Agneau de Dieu, Agneau vainqueur Qui enlèves le péché du monde. Donne-nous la paix (la paix) donne-nous la paix
COMMUNION D 56-49
TU ES LA PRESENT LIVRE POUR NOUS, TOI LE TOUT PETIT LE SERVITEUR. TOI LE TOUT PUISSANT,
HUMBLEMENT TU T'ABAISSES. TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS SEIGNEUR.
1 : Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang, tu nous livres ta vie, tu nous ouvres
ton cœur, tu fais ta demeure en nous Seigneur.
2 : Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs, brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, tu fais ta
demeure en nous Seigneur.
3 : Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur, en notre humanité, tu rejoins l'égaré, tu fais ta
demeure en nous Seigneur.
CHANT A MARIE : Glorious Je te salue Marie comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie Marie entre toutes
les femmes. Et Jésus le fruit de tes entrailles est béni. Sainte Marie mère de Dieu. Oh prie pour nous pauvres pécheurs
dès maintenant et jusqu’à l’heure de notre mort. Amen. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria.
SORTIE Regarde l’étoile 1. Si le vent des tentations s'élève, si tu heurtes le rocher des épreuves. Si les flots de l'ambition
t'entraînent, si l'orage des passions se déchaîne :
Regarde l’étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien !
Regarde l’étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin !
4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire, son éclat et ses rayons illuminent. Sa lumière resplendit sur la terre, dans les cieux
et jusqu'au fond des abîmes.
Coda : Si tu la suis, tu ne dévies pas. Si tu la pries, tu ne faiblis pas. Tu ne crains rien, elle est avec toi.
Et jusqu’au port, elle te guidera.

Cette messe est demandée pour Mme Georgette Cousin-Béghin et Mme Mauricette Coveron.
La 1ère quête est faite pour la cathédrale Notre-Dame de la Treille et la seconde pour la paroisse

