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R/ 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, Eve 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’Eve 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.

R/ Le Seigneur fit pour moi des merveilles, et mon cœur exulte de joie !
En ma chair s'accomplit la Promesse, alléluia, alléluia !

1 – 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.

2 – Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son Nom !  Son amour s'étend d'âge en 
âge sur ceux qui Le craignent.

3 – Déployant la force de son bras, Il disperse les superbes, Il renverse 
les puissants de leurs trônes, Il élève les humbles.

4 – Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains 
vides. Il relève Israël son serviteur, Il se souvient de son Amour. 

5 – De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham 
et de sa race, à jamais.

6 – Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des
siècles, Amen !

R/ Souviens-toi, Marie, du peuple de Dieu, dans son exil sur la terre
des vivants.

1. On n´a jamais entendu dire qu’aucun de ceux qui ont eu recours à toi, réclamé ton assistance, imploré
ton secours, n´ait été abandonné.

2. Animé d´une pareille confiance, ô Vierge des vierges, ô ma mère, je cours vers toi, et gémissant sous
le poids de mes péchés, je me prosterne à tes pieds.

3. Ô Mère du Verbe incarné, ne méprise pas nos humbles prières, mais écoute-les favorablement, et
daigne les exaucer !

Je vous salue Marie comblée de grâce

Le Seigneur est avec vous,
Vous êtes bénie entre toutes les femmes,

Et Jésus, votre enfant est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs.

Maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia !

                          PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR
Solennité de l'Assomption de la Vierge Marie

- Année A - 
Samedi 15 août 2020

MESSES
Le dimanche
9h30 au Peloux

10h00 aux Vennes
10h15 à la Basilique

18h00 Chapelle
Saint-François
En semaine

8h30 Chapelle St-
François (mardi, jeudi & vend.)
ou orat. St Vincent de P.

Le mardi
à 18h30 aux Vennes

Le vendredi
à 8h45 aux Vennes,

18h30 au Peloux
et 18h45 à l'oratoire
St Vincent de Paul

PRIÈRES
en semaine

Oraison à 6h50
Laudes à 8h05
Vêpres à 19h30

Adoration
En semaine de  9h-9h30

Jeudi 20h30-21h30
Chapelet à 14h30

du mardi au samedi

CONFESSIONS
 & ACCUEIL

par un prêtre à l'église
Mardi, jeudi, vendredi :

17h30-18h30
Mercredi : 16h30-18h

Samedi : 16h30-18h30
OUVERTURE DE LA

BASILIQUE :
Mercredi : 14h30-18h

Mardi, jeudi, vendredi et
Samedi : 14h30-18h30
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La Vierge Marie « image de l'Église à venir...
qui guide et soutient l'espérance de ton peuple »

(Préface) 

 Ô  Mère  de  Dieu,  toujours  vierge,  ton  saint
départ de ce monde est vraiment un passage,
une entrée dans la demeure de Dieu. Sortant de
ce monde matériel, tu entres dans « une patrie
meilleure » (He 11,16). Le ciel a accueilli  avec
joie  ton âme :  « Quelle  est  celle-là  qui  monte
dans  tout  son  éclat  comme  l'aurore,  belle
comme  la  lune,  resplendissante  comme  le
soleil ? » (Ct  8,5 ;6,10)...  « Le roi  t'a  introduite
dans ses appartements » (Ct 1,4) et les anges

glorifient celle qui est la mère de leur propre maître, par nature et en
vérité selon le plan de Dieu...
       Les  apôtres  ont  porté  ton  corps  sans  tache,  toi  l'arche
d'alliance  véritable,  et  l'ont  déposé  à  son  saint  tombeau.  Et  là,
comme  par  un  autre  Jourdain,  tu  es  parvenue  à  la  vraie  Terre
promise, je veux dire à la « Jérusalem d'en haut », mère de tous les
croyants (Ga 4,26), dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Car
ton  âme  assurément  « n'est  pas  descendue  dans  le  séjour  des
morts, bien plus ta chair elle-même n'a pas connu la corruption » (Ps
15,10 ;Ac  2,31).  Ton  corps  très  pur,  sans  souillure,  n'a  pas  été
abandonné à la terre, mais tu as été emportée aux demeures du
Royaume des Cieux, toi la reine, la souveraine, la dame, la Mère de
Dieu, la véritable Théotokos... 
      Aujourd'hui nous nous approchons de toi, notre reine, Mère
de Dieu et Vierge ; nous tournons nos âmes vers l'espérance que tu
es  pour  nous...  Nous  voulons  t'honorer  par  « des  psaumes,  des
hymnes, des cantiques inspirés » (Ep 5,19). En honorant la servante,
nous  disons  notre  attachement  à  notre  propre  Maître  commun...
Jette tes yeux sur nous, ô reine, mère de notre bon Souverain ; guide
notre route jusqu'au port sans orage du bon désir de Dieu. 

Saint Jean de Damas (v. 675-749) – Moine, théologien, docteur de l'Église

ACCUEIL À LA CURE :
Lundi 9h30-12h & 

14h-17h – Jeudi 9h30-
12h & 14h-16h
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CHANTS DE LA MESSE
Chant d’entrée

R/ Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu, magnifique est le Seigneur !
1 – Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter le Dieu de mon

salut ! Son regard s'est posé sur son humble servante : toutes les générations
découvriront ma joie ! 

2 – Sa puissance fit pour moi des merveilles : que son Nom est grand ! Sa
tendresse va de génération en génération à ceux qui Le reconnaissent.

3 – Il déploie la force de son bras pour la déroute des orgueilleux ; Il détrône les
puissants et relève les humbles.

4 – Il rassasie les affamés et renvoie les riches les mains vides. Il prend soin de
son peuple comme d'un fils dans la fidélité de son amour.

5 – Il tient la parole donnée autrefois en faveur d'Abraham et de sa lignée dans
les siècles.

Kyrie eleison, Christe ..., Kyrie ... Seigneur, prends pitié de nous, ô Christ..., Seigneur…

& Gloria

Lecture de l'Apocalypse de saint Jean (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 ! »

Psaume 44 Debout, à la droite du Seigneur, se tient la Reine, toute parée d'or.
Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (15, 20-27a)

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.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc  (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 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.

Prière universelle    R/ Ô Marie, prends nos prières, purifie-les, complète les,
 présente les à ton Fils.

Chant d'offertoire
      R/ Ô Marie, apprends-nous le chemin qui mène au ciel. 

1. Ô Mère des élus, tu as rendu
visible l'étroit chemin du Ciel et
tu me fais sentir, qu´il n´est pas
impossible de marcher sur tes

pas, ô Marie. 

2. Ô Vierge immaculée, ton cœur
est le modèle de la virginité,

humble et douce vallée, tu reçois
en ton âme l'océan infini de

l'amour.

3. Ô Servante de Dieu, tu Le
ravis sans cesse par ton

humilité, alors l'Esprit d´amour te
couvre de son ombre, et le Fils

en ton sein a pris chair.

4. Sainte Mère de Dieu, de
divines louanges jaillissent de
ton cœur, tes paroles d´amour
sont de mystiques roses qui

embaument les siècles à venir.

5. En méditant ta vie dans le Saint
Évangile, j´ose approcher de toi !
Me croire ton enfant ne m'est pas
difficile, car je vois que tu souffres

avec moi.

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus sabaoth !
Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers !
Pleni sunt caeli et terra, gloria Tua, hosanna in excelsis !
Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire, hosanna au plus haut des cieux !
Benedictus qui venit in nomine Domini, hosanna in excelsis !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, hosanna au plus haut des cieux !

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, 
miserere nobis (bis) prends pitié de nous (bis)... dona nobis pacem.   donne-nous la paix !

Chant d'action de grâce

Totus tuus Maria, gratia plena, Dominus tecum, totus tuus ora pro nobis, Maria, Maria.

Chant de sortie

Réjouis-toi, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec toi.
Tu es bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, le fruit de ton sein est béni.

Sainte Marie, ô Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs,
Et maintenant et à l'heure de la mort. Amen !


