Assomption de la Vierge Marie
Paroisse catholique francophone
St Thomas d’Aquin

15 août 2011

Mon âme exalte le Seigneur (Luc 1, 46)
Entrée

R/ Nous te saluons, ô toi, notre Dame, Marie Vierge sainte que
drape le soleil, couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas, en
toi nous est donnée l’aurore du Salut.

2. Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix, soutiens notre
espérance et garde notre foi. Du côté de ton Fils, tu as puisé pour
nous, l’eau et le sang versés qui sauvent du péché.
R/ Nous te saluons, ô toi, notre Dame, Marie Vierge sainte que
drape le soleil, couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas, en
toi nous est donnée l’aurore du Salut.
3. Quelle fut la joie d’Ève lorsque tu es montée, plus haut que tous
les Anges, plus haut que les nuées. Et quelle est notre joie, douce
Vierge Marie de contempler en toi la promesse de vie. R/
4. Ô Vierge immaculée, préservée du péché, en ton âme, en ton
corps, tu entres dans les cieux. Emportée dans la gloire, sainte
Reine des cieux, tu nous accueilleras, un jour auprès de Dieu. R/
Pardon

Gloire

AL 40-83-22

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur
la terre aux hommes qu’il aime !
récité…………………………….
page 39
1ère lecture: Livre de l’Apocalypse de saint Jean 11,19a.12,1-6a.10ab

Psaume 44

V 144

R/ Réjouis-toi, Marie, toute aimée de Dieu, réjouis-toi, mère de
Dieu.
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 ;
2

ème

2

on les conduit parmi les chants de fête :
elles entrent au palais du roi.
lecture : Première lettre de St Paul apôtre aux Corinthiens 15, 20-27a

Acclamation de l’Evangile de Jésus Christ selon St Luc 1, 39-56

symbole des Apôtres

Credo

page 45

Pr.Univ.Fidèles

R/ Seigneur, écoute-nous, Seigneur exauce-nous !
Saint Saint, saint, saint le Seigneur !
page 55
après consécr.

AL 102

missel romain

Il est grand le mystère de la Foi :
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,
nous célébrons ta résurrection, nous attendons
ta venue, dans la gloire !
Agneau

Agneau de Dieu

Act. Grâce

AL 102

Les Saints et les Anges (Ave Maria de Lourdes)

1. Les Saints et les Anges, en chœurs glorieux,
chantent vos louanges, ô Reine des cieux.
R/ Ave, Ave, Ave Maria! (bis)
2. Soyez le refuge des pauvres pécheurs,
O Mère du Juge qui connaît nos cœurs. R/
3. Ecoutez, ô Mère qui nous aimez tant,
cette humble prière que font vos enfants. R/
quête de ce dimanche :
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