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Assomption	de	la	Vierge	Marie	

	

 
 

Titre ou texte 
 

Référence exacte des 
chants 

Chant d'entrée 
 

La première en chemin 
 

V 565 – N° 38 page 16 
 

Mot d’accueil 
 
 

Le sanctuaire de Dieu, qui est dans le ciel, s’ouvrit et l’arche de l’Alliance 
apparut dans le sanctuaire : « Aujourd’hui s’est ouverte la porte du Paradis : 
Marie est entrée dans la gloire de Dieu ». 
 

Rite pénitentiel  Jésus Berger (ne permet pas la récitation du « Je 
confesse à Dieu) 

p. 9 N° 15 – G 310 - 1 

Gloire à Dieu 
 

Messe de l’Alliance 
 

AL 220 p. 12 N° 23 
 

1° lecture 
 

Lecture de l’Apocalypse de Saint Jean (11, 19a ; 12, 1-6a.10ab) 

Psaume 
R/ Debout, à la droite du Seigneur, se tient la 
Reine, toute parée d’or 
 

 
Voir partition 

2° lecture Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens (15, 20-27a) 
 

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 
 

Messe de l’Alliance 
AL 220 -  

Évangile Evangile de Jésus-Christ selon Saint Luc (1, 39-56) 

 
Je crois en Dieu 

 
Récité 

 

	 	



 

 

 
Refrain de la prière 
universelle 
 

 
R / O Marie, prends nos prières, complète-les, 
purifie-les, et porte les à ton fils. 
 

 
p.13 – N° 29 

 
Prière Universelle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le célébrant : Marie prie avec nous en ce jour de l’Assomption. Elle 
intercède auprès du Père  
 
 1/ Avec Marie, prions pour le Pape François, les évêques, les prêtres et tous 
les hommes et toutes les femmes qui forment l’Eglise. Que l’esprit du 
Seigneur les guide dans leur réflexion et leurs actions afin qu’ils répondent 
dans la fidélité au projet de Dieu. 
 
2/ Avec Marie, prions pour nos familles. Qu’elles gardent l’espérance et 
vivent réconciliées, unies et heureuses. 
 
3/ Avec Marie, prions pour ceux qui traversent des moments difficiles et 
pour les pèlerins qui sont à Lourdes. Qu’ils trouvent Paix et réconfort. 
 
Le célébrant : Dans ton grand amour, Dieu notre Père, écoute les prières 
que nous te présentons avec Marie et daigne les exaucer. Par Jésus, le 
Christ, notre Seigneur  
 

Acclamation à la 
préface (Sanctus) 

Messe de l’Alliance  AL 220 Page 15 N° 35 
 

Anamnèse 
 
Messe de l’Alliance 

 
AL220 Page 15 N° 35 

Notre Père Récité   

Chant de la fraction du 
pain (Agneau de Dieu) 

Messe de l’Alliance  
AL 220 Page 15 N° 35 

Communion 
 

Partageons le pain du Seigneur p.26 N° 61 – D 39 - 31 

Chant d'envoi 
Chercher avec toi Marie V 282 Page 16 N° 37 

	
	


