LITURGIE du 15 août 2022
Saint Sauveur 10 h 30
Assomption de la vierge Marie

LITURGIE de l’ACCUEIL
Chant d’entrée : Bénissez le Seigneur
Salutation à l’assemblée : Président
Préparation pénitentielle : Kyrie de St Boniface
Gloire à Dieu : de Lourdes
Prière d’ouverture : Missel

LITURGIE de la PAROLE
1ère Lecture : Lecture de l'Apocalypse de saint Jean

(Ap 11, 19a ; 12, 1-6a.10ab)

Psaume 44 : Debout, à la droite du Seigneur,se tient la reine, toute parée d’or.
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 ;
on les conduit parmi les chants de
fête :
elles entrent au palais du roi.

2ème lecture : Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (1 Co 15, 20-27a)
Acclamation de l’Evangile : St Boniface
Verset : Aujourd’hui s’est ouverte la porte du paradis : Marie est entrée dans la gloire de Dieu ;
exultez dans le ciel, tous les anges !
Evangile : de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 1, 39-56)
Homélie
Credo : Symbole des Apôtres

Prière universelle :
Introduction par le Président : Par l’intercession de Marie, faisons monter notre prière vers Dieu
notre Père qui ne cesse de faire des merveilles dans nos vies.

Refrain : O Marie, prend nos prières, purifie les, complète les, présente les à ton fils !
1– Pour notre Eglise. Qu’elle reste fidèle à sa mission d’annoncer l’Evangile partout dans le monde.
Par l’intercession de Marie, Seigneur nous te prions.
2– Pour tous ceux qui souffrent ou qui se sentent abandonnés. Qu’ils puissent trouver en Marie des
gestes concrets de tendresse, de soutien et de solidarité. Par l’intercession de Marie, Seigneur nous te
prions.
3– Seigneur, tu nous encourages à servir l’Evangile. Pour que notre communauté se laisse guidée
comme Marie par ton Esprit dans toute action, tout engagement. Par l’intercession de Marie, Seigneur
nous te prions.

Intention 4 :
SAINT SAUVEUR :
Pour les familles qui accompagnent un proche dans son retour vers Dieu : Pour les intentions de
messes ou de prières qui ont été demandées : Madeleine et Pierre Rollais ; François Girard ; Elie
Grosbois et défunts de la famille ; Marie Rouxel ; Marie Gesmier et défunts de la famille ; Jean et
Marie Demée.
Prière de conclusion par le Président : Seigneur, accorde-nous la grâce de suivre l’exemple de la
Vierge Marie, elle qui a su accueillir fidèlement ta parole et qui, arrivée au terme de son pèlerinage de
la foi, partage ta gloire avec ton Fils bien-aimé. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et
pour les siècles des siècles.

LITURGIE de l’EUCHARISTIE
Procession des offrandes
Prière sur les offrandes : Missel
Préface : Missel
Sanctus : Saint Boniface
Anamnèse : Gloire à Toi qui était mort
Doxologie : Au choix du célébrant
Notre Père : de Rimsky
Agneau de Dieu : Saint Boniface
Communion : Notre Dieu s’est fait homme
Prière après la Communion : Missel

LITURGIE de l’ENVOI
Envoi par le célébrant
Chant d’envoi : Regarde l’Etoile

ANNONCES :

A SAINT SAUVEUR (la chapelle des congrégations)
MARDI, MERCREDI, JEUDI et VENDREDI
18 h : Adoration et confessions
18h 30 : Messe

L’abbatiale sera fermée du 16 au 19 août (démontage de l’échafaudage)

L’abbatiale sera fermée du 12 septembre au 20 décembre pour les travaux de mise aux normes
électriques.

