
Prière d’intercession et de louange 

Bénissons notre Dieu, il a voulu que toutes les générations proclament 

bienheureuse la Mère de son Fils : 

R/ Béni sois-tu, Seigneur. 

Pour ton humble servante, attentive à ta parole, 

modèle du cœur qui écoute. R/ 

Pour celle qui a veillé sur la croissance de Jésus, 

présence maternelle dans l’Église. R/ 

Pour celle que tu as remplie de joie au matin de Pâques, 

espérance des vivants. R/ 

Pour celle que tu as fait monter au ciel, près de ton Fils, 

secours des mourants. /R 

(intentions libres) 

Notre Père 

Oraison finale 

Que l’Esprit Saint vienne sur nous, 

pour que notre prière, unie à celle de Marie,   

monte vers Dieu. 

(silence) 

Béni sois-tu, Dieu, notre Père, 

en l’honneur de la Vierge Marie ! 

Par elle, ton Fils est venu au monde ; 

il lui donne, aujourd’hui, d’entrer 

dans le monde nouveau de ta gloire. 

Viens semer ta vie en nos corps 

pour qu’un jour nous entrions, nous aussi, 

dans ton royaume. 

Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, 

qui règne avec toi et le Saint-Esprit, 

maintenant et pour les siècles des siècles. 

AMEN. 
 

Commission de liturgie du diocèse de Bayeux (2009-2010) 

FÊTE  DE  L’ASSOMPTION 

Chant :  Couronnée d’étoiles (V 44-58, couplets 1, 2, 2, 4) 

 ou Vierge sainte Dieu t’a choisie (V136, CNA 632) 

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. 

1 
Marie, Ève 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, Étoile du matin. 

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. 

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 ! 

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. 

Psaume 44 

Ant : 

 

 

 



11 Écoute, ma fille, regarde et tends l'oreille ;+ 

oublie ton peuple et la maison de ton père : * 
12

 le roi sera séduit par ta beauté.  

Il est ton Seigneur : prosterne-toi devant lui.+ 

13
 Alors, fille de Tyr, les plus riches du peuple,* 

chargés de présents, quêteront ton sourire. 

14
 Fille de roi, elle est là, dans sa gloire,

+
 

vêtue d'étoffes d'or ;* 
15

 on la conduit, toute parée, vers le roi.  

Des jeunes filles, ses compagnes, lui font cortège ;
+
 

16 
on les conduit parmi les chants de fête :* 

elles entrent au palais du roi. 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,* 

Pour les siècles des siècles. Amen 

Parole de Dieu 

Alleluia            (CNA 215-3) 

De l'Évangile selon saint Luc 1, 39-56 

39
 En ces jours-là, 

Marie se mit en route rapidement 

vers une ville de la montagne de Judée. 
40 

Elle entra dans la maison de Zacharie 

et salua Élisabeth. 
41

 Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, 

l'enfant tressaillit en elle. 

Alors, Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint, 
42

 et s'écria d'une voix forte : 

«Tu es bénie entre toutes les femmes, 

et le fruit de tes entrailles est béni. 

43
 Comment ai-je ce bonheur 

que la mère de mon Seigneur 

vienne jusqu'à moi ? 
44

 Car, lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, 

l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. 
45

 Heureuse celle qui a cru 

à l'accomplissement des paroles 

qui lui furent dites de la part du Seigneur.» 
46

 Marie dit alors : 

«Mon âme exalte le Seigneur, 
47

 mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. 
48

 Il s'est penché sur son humble servante ; 

désormais tous les âges me diront bienheureuse. 
49

 Le Puissant fit pour moi des merveilles ; 

Saint est son nom ! 
50

 Son amour s'étend d'âge en âge 

sur ceux qui le craignent. 
51

 Déployant la force de son bras, 

il disperse les superbes. 
52 

 Il renverse les puissants de leurs trônes, 

il élève les humbles. 
53

 Il comble de bien les affamés, 

renvoie les riches les mains vides. 
54

 Il relève Israël son serviteur, 

il se souvient de son amour, 
55

 de la promesse faite à nos pères, 

en faveur d'Abraham et de sa race à jamais.» 
56

 Marie demeura avec Élisabeth environ trois mois, 

puis elle s'en retourna chez elle. 

Temps de silence ou de partage 
Comme nous, Élisabeth et Marie cheminent dans la foi… 

Marie contemple l’œuvre de Dieu… 

Élisabeth est partagée entre admiration et louange… 

Aujourd’hui, découvrirons-nous les merveilles que le Seigneur continue de 

faire pour chacun de nous ? 

Mettrons-nous en nos cœurs, des sentiments d’action de grâce et de 

louange pour accueillir l’amour du Seigneur qui s’étend d’âge en âge ? 

 

 

 
 

 

 


