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Assomption de la vierge Marie - 15 août 2010
Laurent Dupont, Pierre Caron, Geneviève Lefèvre-Dufour
Apocalypse 12, 1.2.5.6.10, Luc 1, 39-56
OUVERTURE
Accueil et indications pour le chant
Orgue
Mot d’introduction à la fête
Poème à Marie (d’après Didier Rimaud)
Une femme dont on n’a rien dit,
Une jeune fille dont on a trop dit,
Si ce n’est qu’elle était entre toutes choisie
Et qu’un messager lui vint annoncer
Qu’elle devait accoucher
- avec son OUI consenti –
D’un fils au pays de Judée :
Les bergers en ont fait le récit.
Une femme dont on n’a rien dit,
Si ce n’est qu’elle était à Cana
Pour la noce où Jésus changea
L’eau en un vin meilleur, et l’on put croire en lui.
Une femme dont on n’a rien dit,
Si ce n’est sa présence au pied de la croix,
À l’heure où son Fils étendait ses deux bras
Pour mourir, après avoir bu la coupe jusqu’à la lie.
Une femme dont on n’a rien dit,
Si ce n’est qu’au jour de son assomption
La terre et le ciel dans une même proclamation
La déclaraient à jamais heureuse et bénie !

1.4 Chant d’entrée : Dieu qui nous appelles à vivre (K158) coup. 1à 5
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2.

Temps de la parole

2.1

Première lecture : Apocalypse 12, 1.2.5.6.10

Un signe grandiose 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 était enceinte et elle criait, torturée par les douleurs de l'enfantement.
Or, la Femme mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de
toutes les nations.
L'enfant fut enlevé 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 puissante, qui proclamait : « Voici
maintenant le salut, la puissance et la royauté de notre Dieu, et le pouvoir de
son Christ !
2.2

Pièce d’orgue

2.3

Évangile : Luc 1, 39-56

En ces jours-là, Marie se mit en route rapidement vers une ville de la
montagne de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth.
Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle.
Alors, Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint, et s'écria d'une voix forte : « Tu
es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Comment
ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Car,
lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse
au-dedans de moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles
qui lui furent dites de la part du Seigneur. »
Marie dit alors :
2.6

Chant du Magnificat (de Robert Lebel)
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2.7
2.8
2.9

Homélie
Silence
Orgue

3.

Temps de l’eucharistie

3.1 Invitation aux préposés au service de la communion
3.2 Prière eucharistique
Dieu,
tel un amoureux de la vie,
tu as créé notre monde
pour qu’il s’ouvre à la grandeur
de ton désir.
Depuis des siècles
et de multiples manières,
tu as redit ton projet
de demeurer chez nous
pour nous faire vivre en abondance.
À travers tant de cultures et de langages
nous avons tenté de te connaître
et de te nommer!
Des prophètes, des sages, des prêtres
et de simples hommes et femmes d’espérance
nous ont parlé et nous parlent toujours
de toi et de notre monde à réconcilier.
Heureux de nous retrouver
Pour faire mémoire de toi mais aussi de Marie,
Et en communion avec tous les vivants
De la terre et du ciel,
Nous voulons laisser libre chant
À la joie et à la reconnaissance :
ACCLAMATION : Jour de vie, jour de lumière… (avec couplets 3 et 5)
Oui, nous voulons te rendre grâce
Pour Jésus de Nazareth.
Il est cette parole vive
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Venue jusqu’à nous grâce à l’accueil de Marie.
Sa parole nous redit ton appel
Et travaille à nous rassembler.
Ajoutant le geste à la parole,
Il nous invite à partager entre nous
Le pain qu’il a rompu
Et que nous rompons après lui,
Son corps entre nos mains.
Rappelons-nous en chantant:
RÉCIT CHANTÉ DE L’INSTITUTION (première partie)
Il est cette Parole
Venue de Toi jusqu’à nous,
Plus sûre que notre peu de foi;
Parole donnée sans reprise
Qui nous fait reconnaître
Le sang qu’il a versé
Par amour pour toi et pour nous.
Rappelons-nous en chantant :
RÉCIT CHANTÉ DE L’INSTITUTION (seconde partie)
Dieu, nous te bénissons pour cet homme Jésus,
Fidèle jusqu’au bout, il a traversé la mort
Et, dans ton Esprit, il est aujourd’hui vivant
Jour après jour, la mémoire de sa Pâque
Devient le ressourcement de notre vie,
La lumière sur nos chemins,
L’espérance qui nourrit notre désir
De nous offrir à toi et de partager
Avec tous les humains
Le meilleur de nous-mêmes.
ANAMNÈSE (même mélodie, troisième partie)
Tu connais, Dieu,
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Nos aspirations les plus vraies
Portées par l’espérance
Qui nous vient de Jésus,
Nous t’adressons maintenant
Les intentions que porte notre prière :

Invocation : Écoute Seigneur, ton peuple en prière
INTENTIONS DE PRIÈRE
1 – Nous te prions pour l’Église des croyants et des croyantes, ton Eglise
répandue à travers le monde : fais-la grandir dans le service de la foi et de
l’espérance des humains.
SILENCE
2 – Nous te prions pour toutes les femmes humiliées, violentées, blessées
dans leur dignité, et pour toutes celles qui mènent des luttes au quotidien
pour promouvoir la vie.
SILENCE
3 – Nous te prions pour celles et ceux qui vivent dans la joie de croire, pour
toutes les personnes qui souffrent dans leur recherche, qui doutent ou qui
t’oublient.
SILENCE
Invocation (reprise) : Écoute Seigneur, ton peuple en prière
Ainsi avec les femmes et les hommes
Qui, dans ce monde, ont peiné et espéré,
Nous deviendrons l’humanité de ton Fils,
Jusqu’à ce qu’il vienne pour de bon,
Que toute souffrance soit effacée,
Toutes nos soifs et toutes nos faims apaisées,
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Et que dans notre bonheur, nous puissions te chanter :
DOXOLOGIE : Par Jésus, avec lui et en lui… (l’orgue donne la première note)

3.3 Invitatoire au Notre Père
En union avec Marie, la bien-aimée de Dieu,
chantons la prière que son Fils Jésus nous a enseignée.

3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

Notre Père chanté
Fraction du pain
Invitatoire à la communion
Orgue
Chant de communion : Dieu fait de nous en Jésus-Christ des êtres
libres…
3.9 Après la communion :
En te rendant grâce, Seigneur notre Dieu pour l’Assomption de Marie,
la mère de Jésus, ton Fils bien-aimé, nous n’avons pas oublié ce que ce
mystère signifie pour nous :
Cette place vide au ciel que tu as préparée pour nous auprès de Jésus et
Marie sa mère,
Qu’elle représente l’espoir et la promesse d’un accomplissement total
de nous-mêmes, et qu’ainsi elle relève sans cesse notre courage et avive en
nous le goût de vivre dans l’amour.
Nous te le demandons par Jésus et dans l’Esprit, maintenant et pour les
siècles des siècles.
3.10 Bénédiction
3.11 Orgue
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