
SORTIE —————————————————————

Paroisse Notre-Dame - Bourg

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.

Vendredi 15 août 2014
ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE

1- Marie, Eve nouvelle et joie de ton Seigneur,
Tu as donné naissance à Jésus le sauveur
Par toi, nous sont ouvertes les portes du jardin,
Guide-nous en chemin, Etoile du matin.

Prier Marie !

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.

Marie, notre Mère,
nous nous adressons à toi en cette fête qui nous rappelle que tu es auprès du
Père dans la gloire de la Résurrection.
Toi qui étais debout près de la croix de ton Fils, tu peux, mieux que quiconque,
comprendre nos sœurs et nos frères humains qui souffrent et intercéder pour
eux. Nous voulons te confier aujourd’hui les chrétiens d’Irak et les autres
communautés de ce pays, qui vivent un chemin de croix et qui implorent notre
aide. Nous te confions aussi les chrétiens et les autres communautés de Terre
Sainte, de Syrie et de tout le Proche Orient.
Prends-les sous ta protection, Qu’ils puissent découvrir la présence de ton Fils
auprès d’eux dans leur détresse. Intercède pour nous aussi : Que l’Esprit
Saint nous aide à trouver les moyens de leur venir en aide Et que nous vivions
plus intensément la solidarité avec eux dans la prière. Amen.

Edito …

Prière proposée par les évêques de France pour le 15 août 2014

Nous fêtons aujourd’hui la Vierge-Marie en
nous rappelant qu’elle est montée au Ciel
avec son corps et son âme, sans connaître
la corruption. Cette fête de l’Assomption
souligne que la Saint Vierge est la seule des
créatures à être aujourd’hui près du
Seigneur dans sa gloire avec son corps. Ce
“privilège” vient de sa maternité divine, elle
est la mère de Jésus, vrai Dieu et vrai
homme, et nous en rendons grâce. Elle
nous montre ainsi le chemin du Ciel : tous
nous sommes appelé à partager cette gloire
après la résurrection finale ! Mais nous
fêtons aujourd’hui aussi la patronne principale de notre pays (depuis 1638
et le vœu de Louis XIII). C’est sous le vocable de Notre-Dame de
l’Assomption que Marie veille sur nous ! Elle nous garde et nous invite ainsi à
nous tourner vers Son Fils pour vivre toujours plus de Lui et avec Lui.
Comment ne pas lui confier aujourd’hui chacun des habitants de notre pays !
Qu’elle nous garde dans la Foi, l’Espérance et la Charité ; qu’elle nous aide à
vivre dans la paix sous le regard de Dieu ; qu’elle protège aussi nos familles et
intercède pour nous. Confions lui donc notre pays et chacun de ses habitants,
et réjouissons-nous avec toute l’Eglise !
P. Jean-Philippe Nault+
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ENTRÉE

———————————————————————

R/ Voici la demeure de Dieu parmi les hommes
Marie, terre admirable, terre de la promesse, Mère de l’Emmanuel !
1- L’Ange du Seigneur fut envoyé à Marie,
Et la Vierge fut éblouie par la Lumière.
Écoute Marie, Vierge du Christ
Tu concevras et tu enfanteras un fils ;
Tu es la Paradis nouveau et la terre promise,
En toi le soleil a établi sa demeure.



PSAUME (Ps 44) —————————————————————
R/ Heureuse es-tu, Vierge Marie, dans la gloire de ton Fils.
1- Écoute, ma fille, regarde et tends l'oreille ;
oublie ton peuple et la maison de ton père :
le roi sera séduit par ta beauté.

2- Il est ton Seigneur : prosterne-toi devant lui.
Alors, les plus riches du peuple,
chargés de présents, quêteront ton sourire.

3- Fille de roi, elle est là, dans sa gloire,
vêtue d'étoffes d'or ;
on la conduit, toute parée, vers le roi.

4- Des jeunes filles, ses compagnes, lui font cortège ;
on les conduit parmi les chants de fête :
elles entrent au palais du roi.



2- Le Seigneur t’a regardée dans son amour
Reçois la Parole que, par l’Ange il t’envoie :
Il vient vers nous le Dieu Véritable
Il revêt dans ton sein la chair du premier Adam
Engendré par la Père et né dans le temps
Dieu et homme, Lumière et Vie, le Créateur du monde.
3- Réjouissez-vous avec moi, bien-aimés du Seigneur ;
Mon cœur est devenu le Temple de Dieu
Il s’est penché sur son humble servante.
Il a fait de son sein la porte du ciel,
En moi il a pris chair, le Fils unique du Père,
Jésus, le plus beau des enfants des hommes.

1ÈRE LECTURE (Ap 11, 19a ; 12, 1-6a.10ab) ———————————
Le Temple qui est dans le ciel s'ouvrit, et l'arche de l'Alliance du Seigneur apparut dans
son Temple. 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. Un autre signe apparut
dans le ciel : un énorme dragon, rouge feu, avec sept têtes et dix cornes, et sur chaque
tête un diadème. Sa queue balayait le tiers des étoiles du ciel, et les précipita sur la terre.
Le Dragon se tenait devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l'enfant dès sa
naissance. Or, la Femme mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de
toutes les nations, les menant avec un sceptre de fer. 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 ! »

2ÈME LECTURE ( 1 Co 15, 20-27a) ————————————————
Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts, pour être parmi les morts le premier
ressuscité. Car, la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la
résurrection. En effet, c'est en Adam que meurent tous les hommes ; c'est dans le Christ
que tous revivront, mais chacun à son rang : en premier, le Christ ; et ensuite, ceux qui
seront au Christ lorsqu'il reviendra. Alors, tout sera achevé, quand le Christ remettra son
pouvoir royal à Dieu le Père, après avoir détruit toutes les puissances du mal. C'est lui en
effet qui doit régner jusqu'au jour où il aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le
dernier ennemi qu'il détruira, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds.

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE ———————————————
Alléluia, 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, Alléluia, Alléluia !

ÉVANGILE (Lc 1, 39-56) ———————————————————
PRIÈRE UNIVERSELLE ——————————————————
R/

Jésus, Fils de Marie, exauce-nous !

 Quête pour l’ Œuvre St Christophe



