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ACCUEIL: Couronnée d’étoiles 
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. 
- Quelle fut la joie d’Ève, lorsque tu es montée,  
Plus haut que tous les Anges, plus haut les nuées.  
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie,  
De contempler en toi, la promesse de vie. 
- 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. 

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : 
Seigneur Jésus envoyé par le Père… 
Kyrie eleison (3x) 
Ô Christ venu dans le monde… 
Christe eleison (3x)  
Seigneur Jésus élevé dans la gloire du Père… 
Kyrie eleison (3x) 

GLOIRE À DIEU 
Gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino (bis). 
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
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. /R. 
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. /R. 
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. /R. 

1ère LECTURE, de l’Apocalypse de saint Jean. 
« Une Femme, ayant le soleil pour manteau  
et la lune sous les pieds » 

PSAUME 44: 
Debout, à la droite du Seigneur, (bis) 
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. 
2ème LECTURE, de la 1ère lettre  
de saint Paul apôtre aux Corinthiens 
« En premier, le Christ ;  
ensuite, ceux qui lui appartiennent » 



ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE 
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia. (bis)  
Aujourd’hui s’est ouverte la porte du paradis : 
Marie est entrée dans la gloire de Dieu ; 
exultez dans le ciel, tous les anges ! 
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia. (bis) 
ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Luc  
« Le Puissant fit pour moi des merveilles :  
il élève les humbles » 

 
 

HOMÉLIE  
JE CROIS EN DIEU  
PRIÈRE UNIVERSELLE   
Dame de Lumière porte nos prières, en tout 
temps et en tout lieux, auprès de Dieu. 
SAINT LE SEIGNEUR  
Sanctus, sanctus, sanctus dominus  
Dominus Deus Sabaoth ! (bis) 
Pleni sunt cœli et terra, gloria Tua. 
Hosanna, in excelsis ! (bis) 
Benedictus qui venit,  
in nomine Domini. 
Hosanna, in excelsis ! (bis) 
ANAMNÈSE  
Proclamons le mystère de la foi ! 
Gloire à Toi, qui étais mort.  
Gloire à Toi, qui es vivant.  
Notre sauveur et notre Dieu,  
viens Seigneur Jésus.  

NOTRE PÈRE  
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit 
sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté 
soit faite sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, comme nous 
pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, 
mais délivre-nous du Mal. 

AGNEAU DE DIEU 
Agneau de Dieu, tu as ouvert le livre… 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du 
monde, prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu, tu rassembles les peuples… 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du 
monde, prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu, tu nous a rendus libres… 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du 
monde, donne-nous la paix. 

JE VOUS SALUE MARIE. 
ENVOI :  
Chez nous soyez Reine, nous sommes à vous ;  
Régnez en souveraine, chez nous, chez nous !  
Soyez la Madone qu'on prie à genoux,  
Qui sourit et pardonne chez nous, chez nous !  
- Salut, ô Notre-Dame, nous voici devant Vous,  
Pour confier nos âmes, à votre cœur si doux. 
- Vous êtes notre mère, daignez, à votre Fils,  
Offrir l’humble prière, de vos enfants chéris. 
- À notre heure dernière, accueillez dans les cieux, 
à la maison du Père, notre retour joyeux.  

 


