
Lundi 15 Août 2022  

Assomption de la Vierge Marie 

 

1/ LITURGIE DU RASSEMBLEMENT 

 

-Chant d’Entrée : La première en chemin  V 565  c 1-2 et 3 
 
-Mot d’accueil : par le prêtre. 
 
-Prière pénitentielle : Messe de la réconciliation   AL 137 
 

-Chant du GLOIRE à DIEU : Messe de la réconciliation   AL 137 
 

-Prière d’ouverture : missel romain. 
 

2/LITURGIE DE LA PAROLE 

 

-Première lecture : Lecture de l’Apocalypse de St Jean (11,19a ;12, 1-6a.10ab) 
 
-Psaume 44 : Heureuse es-tu Vierge Marie dans la gloire de ton Fils. 
                                         
-Deuxième lecture : 

 Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens   (15,20-27a) 
 
-Acclamation de l’Evangile : Alleluia Magnificat V 166 
 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) 
 
-Homélie 
 

-Credo : Symbole des Apôtres. 
 
-Prière universelle :  
 Prêtre :  

C’est du Christ que tous les hommes reçoivent la vie. Par l’intercession de la Vierge 
Marie, prions-le pour tous nos frères et sœurs. 
 

     1ème intention 

Avec Marie, messagère du salut, nous te confions ton Eglise, Seigneur : qu’elle annonce sans 
relâche la joie de l’Evangile. Ensemble, nous te prions. 
   Refrain : Avec Marie ta mère, nous te supplions.  24/2 
 
  2ème intention 

Elisabeth s’est exclamée « Tu es bénie entre toutes les femmes ». Pour la foule immense des 
personnes qui prient le chapelet. Ensemble, nous te prions. 
   R/ 
 
 



     
3ème intention 

Avec Marie comblée de grâce, prions pour les malades et pour toutes les personnes vivant un 
pèlerinage en espérant un avenir meilleur. Ensemble, nous te prions. 
   R/ 
 
   4ème intention 
Marie n’a pas assez de mots pour dire que le salut est donné par Dieu. Pour que les chrétiens 
soient en permanence en attitude d’action de grâce et de louange. Ensemble, nous te prions. 
R/ 
 

-Conclusion par le prêtre. 
 
 

3/LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

 

 

-Procession des offrandes 
 

-Prière sur les offrandes : missel romain 
- Sanctus : Messe de la réconciliation   AL 137 
 
 -Prière eucharistique :  
 

                             -  Anamnèse : Messe de la réconciliation   AL 137 
  

                              - Doxologie : Messe de la réconciliation   AL 137 
 
-Notre Père   Récité 
 

-Agneau de Dieu : Messe de la réconciliation   AL 137 
 
-Signe de paix    

 

-Communion        Chant : Regarde l’étoile   sans cote  c1-2-3-4 

  

-Prière après la Communion : missel romain. 
 

4/LITURGIE DE L’ENVOI 

 

-Bénédiction & Envoi :  
 

-Chant d’envoi : Je vous salue Marie   EM 14-17 
 

 
          

Sortie de l’assemblée  


