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Samedi 15 août 2020 
ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE 

Année A Couleur liturgique blanc vert 
Messe de la Trinité 

 
 
 
 

Entrée : La première en chemin 
 

4 - La première en chemin  
Pour suivre au Golgotha 
Le fils de ton amour  
Que tous ont condamné.  
Tu te tiens là, debout,  
Au plus près de la croix :  
Pour recueillir la vie  
De son cœur transpercé. 
Marche avec nous, Marie 
Sur nos chemins de croix. 
Ils sont chemins vers Dieu. 
Ils sont chemins vers Dieu. 

 
Kyrié :  
 

Seigneur, prends pitié de nous,(bis) 
Seigneur, prends pitié. 
 
O Christ, prends pitié de nous, (bis) 
O Christ, prends pitié. 
 
Seigneur, prends pitié de nous, (bis) 
Seigneur, prends pitié. 
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Gloria :  
 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
et paix sur la terre aux hommes qu'Il aime ! (bis) 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce 
pour ton immense gloire. 
 

Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant, 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière, 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
 

Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très Haut, Jésus Christ, avec le Saint Esprit, 
Dans la gloire de Dieu le Père. 
 

Lecture : de l’Apocalypse de saint Jean (11, 19a ; 12, 1-6a. 10ab) 
 

Psaume 44 (45) 
 

R - Heureuse es-tu, Vierge Marie,  
dans la gloire de ton fils. 
 

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.  
 

 

Lecture : de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (15, 20-27a) 
 

Acclamation de l’Évangile : Alléluia. Alléluia. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (1, 39-56) 
 

Prière Universelle :  
 

R - Jésus, fils de Marie, exauce-nous 



Sanctus :  
 

Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. (bis) 
Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. (bis) 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. (bis) 
 

Anamnèse :  
 

Proclamons le mystère de la foi : 
Gloire à toi qui étais mort ! (bis) 
Gloire à toi qui es vivant ! (bis) 
Dieu sauveur, nous attendons ton retour : 
Viens Seigneur Jésus ! (bis) 
 

Agneau de Dieu :  
 

Agneau de Dieu, envoyé par le Père, 
Tu nous sauves du péché, 
Prends pitié de nous, Seigneur, (bis) 
 
Agneau de Dieu, emportant notre mort, 
Tu nous donnes ta vie, 
Prends pitié de nous, Seigneur,(bis) 
 

Agneau de Dieu, dans l'Amour de l'Esprit, 
Tu apaises notre cœur, 
Donne-nous la paix, Seigneur, (bis) 
 
 
 
 

 

Communion : Fonds Musical  
 

Envoi : Je vous salue Marie 
 

Je vous salue Marie pleine de grâce 
Le Seigneur est avec vous. 
Vous êtes bénie entre toutes les femmes 
Et Jésus le fruit de vos entrailles, est béni 
Sainte Marie Mère de Dieu, 
Priez pour nous pauvres pécheurs 
Maintenant et à l'heure de notre mort,  
Amen 



Agenda du 15 août au 30 août 2020 

 


