Chant de communion : Notre dieu s'est fait homme
Notre Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit Dieu
Mystère inépuisable, fontaine du Salut
Quand Dieu dresse la table, il convie ses amis
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie
Le Seigneur nous convoque par le feu de l'Esprit
Au banquet de ses noces célébrées dans la joie
Nous sommes son Église, l'épouse qu'il choisit
Pour vivre son alliance et partager sa vie
Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin
L'unique nécessaire qui surpasse tout bien
Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat
C'est l'amour qui s'abaisse et nous élève à lui
Envoi : Regarde l’Etoile
Si le vent des tentations s'élève
Si tu heurtes le rocher des épreuves
Si les flots de l'ambition t'entraînent
Si l'orage des passions se déchaîne
Regarde l'étoile
Invoque Marie
Si tu la suis, tu ne crains rien

Regarde l'étoile
Invoque Marie
Elle te conduit sur le chemin

Quand l'angoisse et les périls, le doute
Si ton âme est envahie de colère
Quand la nuit du désespoir te recouvre
Jalousie et trahison te submergent
Si devant la gravité de tes fautes
Si ton cœur est englouti dans le gouffre
La pensée du jugement te tourmente
Emporté par les courants de tristesse
Elle se lève sur la mer, elle éclaire
Son éclat et ses rayons illuminent
Sa lumière resplendit sur la Terre
Dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes
Quelques 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)

Saint-Sauveur 15 août 2022
Assomption de la Vierge Marie
Chant d’entrée : Bénissez le Seigneur
Toutes les œuvres du Seigneur Bénissez le Seigneur
Vous les anges du Seigneur Bénissez le Seigneur
A Lui louange pour toujours Bénissez le Seigneur (bis)
Vous les cieux
Bénissez le Seigneur !
Et vous les eaux dessus le ciel Bénissez …
Et toutes les puissances du Seigneur
B….(bis)
Et vous, la lune et le soleil….
Et vous, les astres du ciel ….
Vous toutes pluies et rosées
Vous, les enfants des hommes
Les esprits et les âmes des justes
Les saints et les humbles de cœur
Préparation pénitentielle : Kyrie de Saint Boniface
Gloire à Dieu: de Saint Boniface
Liturgie de la Parole
Première lecture : Lecture de l'Apocalypse de saint Jean (Ap 11, 19a ; 12, 1-6a.10ab)
Le sanctuaire de Dieu, qui est dans le ciel, s’ouvrit, et l’arche de son Alliance apparut dans le
Sanctuaire. Un grand signe 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 est enceinte, elle crie,
dans les douleurs et la torture d’un enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel : un grand
dragon, rouge feu, avec sept têtes et dix cornes, et, sur chacune des sept têtes, un diadème. Sa
queue, entraînant le tiers des étoiles du ciel, les précipita sur la terre. Le Dragon vint se poster
devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l’enfant dès sa naissance. Or, elle mit au
monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les conduisant avec
un sceptre de fer. L’enfant fut enlevé jusqu’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 forte, qui
proclamait : « Maintenant voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu, voici le pouvoir
de son Christ ! » – Parole du Seigneur.

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.

les puissants de leurs trônes, il élève les humbles. Il comble de biens les affamés, renvoie
les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la
promesse faite à nos pères, en faveur d’Abraham et sa descendance à jamais. » Marie resta avec Élisabeth environ trois mois, puis elle s’en retourna chez elle. – Acclamons la Parole
de Dieu.
Credo : Symbole des Apôtres
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 !

Deuxième lecture : Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens
Frères, le Christ est ressuscité d’entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se
sont endormis. Car, la mort étant venue par un homme, c’est par un homme aussi que
vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en
Adam, de même c’est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang :
en premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent.
Alors, tout sera achevé, quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après
avoir anéanti, parmi les êtres célestes, toute Principauté, toute Souveraineté et Puissance. Car c’est lui qui doit régner jusqu’au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses
ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c’est la mort, car il a tout mis sous ses
pieds. – Parole du Seigneur.
Acclamation de l’Evangile : Saint Boniface
Évangile : Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 1, 39-56)
En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région
montagneuse, dans une ville 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 d’Esprit Saint, et s’écria d’une voix forte : « Tu es bénie entre
toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D’où m’est-il donné que la mère de
mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? Car, lorsque tes paroles de salutation sont parvenues
à mes oreilles, l’enfant a tressailli d’allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors : «
Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! Il s’est penché
sur son humble servante ; désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant
fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom ! Sa miséricorde s’étend d’âge en âge sur
ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse

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.
Procession des offrandes: orgue
Sanctus: : Saint Boniface
Anamnèse: Gloire à Toi qui était mort
Doxologie: Au choix du célébrant
Notre Père: de Rimsky
Agneau de Dieu : Saint Boniface

