Dimanche 15 Août 2021
Solennité de l’Assomption de la Vierge Marie
- année B Horaires des messes :
Samedi 14 août:
18 h à Peyruis et Volonne
Dimanche 15 août:
9 h à l’Escale et Malijai
10 h 30 aux Mées et St Auban
et à 17 h à la chapelle Notre Dame de Vie à Lurs
Equipe de liturgie: Thérèse et Murielle

OUVERTURE DE LA CELEBRATION
Cette messe est particulièrement célébrée pour :
La quête de ce jour est prévue pour le denier de l’Eglise (voir le rappel au moment de l'offertoire)
MOT D’ACCUEIL :

Bonjour (bonsoir) et bienvenue à tous !
Marie, mère du Christ et mère de Dieu… Marie, mère des hommes et
des femmes de tous les temps… Marie, visage de l’Eglise, peuple de Dieu …
La fête de l’Assomption est la fête de tout ce peuple de Dieu.
Marie, l’une d’entre nous, choisie parmi les plus petits, nous précède
dans la joie du Royaume.
Réjouissons-nous avec elle et avec toute l’église.
Préparons-nous à célébrer l’Eucharistie, à accueillir la parole de Dieu, et
à recevoir le Pain qui nous fait communier déjà à la joie du ciel.
Nous prenons ensemble le chant :
Chant d’entrée : Béni sois-tu, Seigneur – missel p 471 – V.24 – C 1 & 2
Ou : Vierge sainte, Dieu t’a choisie – missel p 476 – V 136 – C 1 & 2
Préparation pénitentielle : Kyrie messe de Lourdes – PCLM P. 35
Gloire à Dieu : Gloria messe de Lourdes – PCLM P. 36
LITURGIE DE LA PAROLE :
1ère lecture : Ap 11, 19a ; 12, 1-6a. 10 ab
Psaume : 44 : ® Heureuse es-tu, Vierge Marie, dans la gloire de ton Fils (part°)
2ème lecture : 1 Co 15, 20 – 27 a
Acclamation de l’évangile: Alléluia: Messe du Peuple de Dieu : AL 597 – PCLM P.114 – N° 5
Evangile : Lc 1, 39 - 56
Homélie :
Profession de foi : Symbole des Apôtres

Prière universelle :

Refrain : Avec Marie ta mère, nous te supplions – PEE P. 116
1 – Avec Marie à l’Annonciation, nous te prions, Seigneur, pour ceux
qui entendent tes appels, ceux qui savent ouvrir les yeux et répondre aux
besoins qu’ils perçoivent autour d’eux.
Seigneur, entends notre prière ... ®
2 – Avec Marie, jeune mère, nous te prions pour ceux qui font grandir la
vie : parents qui mettent les enfants au monde, éducateurs de jeunes qui leur
permettent de se construire.
Seigneur, entends notre prière … ®
3 – Avec Marie à Cana, nous te prions pour les parents qui aident leurs
enfants et les autres jeunes à devenir des adultes épanouis, par la confiance
qu’ils mettent en eux.
Seigneur, entends notre prière … ®
4 – Avec Marie, au pied de la croix, nous te prions pour tous ceux qui
souffrent dans leur corps et dans leur cœur : nous te confions ceux qui sont
déçus par la vie, et les familles qui ont perdu tout contact avec un de leurs
enfants.
Seigneur, entends notre prière … ®
5 – Pour tous ceux qui travaillent à l’amélioration des conditions de vie
et à la préservation de notre planète, qu’ils trouvent des hommes et des
femmes de bonne volonté pour mettre leurs conseils en pratique.
Seigneur, entends notre prière … ®
LITURGIE EUCHARISTIQUE
Rappel : la quête de ce jour est destiné au denier de l’Eglise qui sert au
financement de la vie de notre diocèse, de la rémunération de nos prêtres et de la
formation des catéchistes et des laïcs ayant une fonction pastorale dans chacun des
secteurs paroissiaux.
Offertoire :
Saint le Seigneur : Sanctus messe de Lourdes, PCLM P. 37
Acclamation après la Consécration : Messe de Lourdes, PCLM P. 38
Notre Père : Proclamé ou chanté
Agneau de Dieu : Agnus messe de Lourdes, PCLM P. 39
Procession de Communion : Pain des merveilles – missel p 251 – D.203
OU : c’est Toi, Seigneur, le pain rompu – missel p 260 – D.293
Après la procession de Communion : silence ou musique.

Annonces paroissiales :

Dieu notre Père
«Mon Dieu et mon seul tout»

Chant final :
Ou

Toi, Notre Dame – missel p 477 – V.153 – C 1 & 2
Chercher avec toi, Marie – missel p 482 – V.282 – C 1 & 3

