
 

Paroisse  Sainte  Marie  des  Olonnes 

Assomption de la Vierge Marie 
Samedi 15 Aout 2020  année A 

 

LITURGIE  d ‘ OUVERTURE 
 

Chant d’entrée : N° 34  Couronnée d'étoiles V-44-58 

    

Accueil : Par le prêtre 

 

Rite Pénitentiel : 128 bis 

 

Gloire à Dieu :229 Isabelle Fontaine  

 

Prière d’ouverture :  

   Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as fait monter jusqu’à la 

gloire du ciel, avec son âme et son corps, Marie la Vierge Immaculée, mère de ton 

Fils : fais que nous demeurions attentifs aux choses d’en haut pour obtenir de 

partager sa 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 
 

LITURGIE  de  la  PAROLE 
 

1
ère

 lecture :  de l'Apocalypse de saint Jean  (11,19a;12,1-6a.10ab) 

 

Psaume : 44Refrain : "Debout à  la droite du Seigneur, se tient la reine, toute parée d'or." 

  (voir partitions ci-jointes - au choix) 

 

2
ème

 lecture :   De la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens  (15,20-27a) 

 

Alléluia :V 166 314 

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 

 

Evangile : Selon Saint Luc (1,39-56) 

 

Homélie  

 

Profession de foi :     Récité 

 

Prière Universelle :Voir feuille   547 : "Jésus, fils de Marie exauce nous" 

 

Quête : 

 

  



 

 

LITURGIE  de  l’EUCHARISTIE 

 
Prière sur les offrandes : Prions ensemble… 

Que s'élève jusqu'à toi, Seigneur, notre fervent sacrifice; et tandis qu'intercède pour 

nous la très sainte Vierge Marie, emportée au ciel, que nos cœurs, brûlants de 

charité, aspirent toujours à monter vers toi.  Par Jésus  …..Amen 

 
Prière EucharistiquePréface de l'Assomption de la Vierge Marie 

 

Sanctus :633 Isabelle Fontaine 

 

Anamnèse :724 Isabelle Fontaine 

 

Notre Père :Récité 

 

Agneau de Dieu : 934 Isabelle Fontaine 

 

Pendant la procession de communion Musique par l'organiste. 

 

Chant après la Communion :N° 14OX44-65  "L'amour jamais ne passera"   

 

Prière après la communion :Prions ensemble….. 

Après nous avoir donné, Seigneur, le sacrement qui nous sauve, accorde-nous, par 

l'intersession de Marie, la vierge bienheureuse élevée au ciel, de parvenir à la gloire 

de la résurrection. Par Jésus …..Amen 

 

Bénédiction solennelle. 

Dieu a voulu sauver l'homme par son Fils: il a choisi la Vierge Marie pour le mettre au 

monde; qu'il vous envoie d'en haut toute grâce. 

Amen 

 

Qu'il vous donne d'aimer cette Vierge sainte, qu'elle soit tout près de vous, enfants 

de Dieu, celle qui nous a donné l'auteur de la vie. 

Amen 

 

Elle est près de son fils, fêtez-la tous ensemble, demeurez dans la joie de son cantique 

d'action de grâce : le Seigneur bénit les fils de sa servante. 

Amen 

 

Et que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le fils et le Saint Esprit. 

Amen. 

 

Chant final :N° 35  "Vierge sainte"      N° 33 "Sous ton voile de tendresse" 
              

         Relais St Michel   
 

 

 

 



 

Assomption de la Vierge Marie 
Samedi 15 Aout 2020  année A 

PRIERE UNIVERSELLE 

 

Refrain :   547    "Jésus, fils de Marie exauce-nous" 

 
Invitation par le prêtre :En ce jour de fête, prions avec simplicité. 

 

Seigneur, toi qui faispour nous des merveilles, avec la Vierge Marie nous te prions pour  

les blessés de la vie, pour celles et ceux qui sont écrasés par la misère, le doute, ou la 

maladie.  
Refrain 

 

Seigneur, toi qui fais pour nous des merveilles, nous te prions avec la Vierge Marie 

pour les femmes qui attendent un enfant. Qu'elles portent la vie dans la joie et qu'elles 

trouvent les soutiens dont elles ont besoin. 
Refrain 

 

Seigneur, toi qui fais pour nous des merveilles, avec la Vierge Marie en prière avec les 

Apôtres à la Pentecôte, nous supplions le Père pour toutes les familles, les 

communautés humaines ou chrétiennes qui se réunissent en ce jour de fête.  

Qu'elles trouvent leur joie en Dieu. 
Refrain 

 

Seigneur, toi qui fais pour nous des merveilles, avec la Vierge Marie en prière, nous 

implorons la grâce de Dieu pour que l'église témoigne en communion avec le pape 

François, de l'espérance donnée à tous les hommes. 
Refrain 

 

Seigneur, toi qui fais pour nous des merveilles, nous te prions avec la Vierge Marie  

pour toutes les personnes qui travaillent et vivent du monde de la mer: les marins, les 

pécheurs et leur famille.  
Refrain 

 

Conclusion : La fête de l'assomption de la vierge nous offre en Marie un signe selon 

lequel la résurrection de Jésus est bien les prémices de notre résurrection. Au milieu 

de l'été, une fête de lumière et de résurrection nous est donnée. 
 

Relais St Michel  

  





 


