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QUE	FETE-T-ON	A	L’ASSOMPTION	?	
	

La	 fête	 de	 l’Assomption	 célèbre	 la	 mort,	 la	 résurrection,	
l’entrée	au	ciel	et	le	couronnement	de	la	bienheureuse	Vierge	
Marie.	

Une	croyance,	une	fête,	un	dogme	
Malgré	 la	 discrétion	 des	 Évangiles,	 les	 premiers	 chrétiens	
n’ont	pas	mis	 longtemps	à	 réfléchir	à	 la	place	de	Marie	dans	
leur	 foi.	 Ils	 ont	 rapidement	 voulu	 célébrer	 ses	 derniers	
moments,	comme	 ils	 le	 faisaient	pour	honorer	 leurs	saints.	À	
cause	du	caractère	unique	de	sa	coopération,	une	croyance	se	
répand	:	son	«	endormissement	»	–	sa	Dormition	–	consiste	en	
réalité	en	son	élévation,	corps	et	âme,	au	ciel	par	Dieu.	
La	fête	exprime	cette	croyance	:	chaque	15	août,	les	chrétiens	
célèbrent	à	la	fois	la	mort,	la	résurrection,	l’entrée	au	paradis	
et	le	couronnement	de	la	Vierge	Marie.	
En	 1950,	 le	 pape	 Pie	 XII	 estime	 utile	 de	 proposer	 une	
définition	plus	précise	:	«	La	Vierge	 immaculée,	préservée	par	
Dieu	de	toute	atteinte	de	la	faute	originelle,	ayant	accompli	le	
cours	de	sa	vie	terrestre,	fut	élevée	corps	et	âme	à	la	gloire	du	
ciel,	 et	 exaltée	 par	 le	 Seigneur	 comme	 la	 Reine	 de	 l’univers,	
pour	être	ainsi	plus	entièrement	conforme	à	son	Fils,	Seigneur	
des	seigneurs,	victorieux	du	péché	et	de	la	mort	».	La	définition	
fait	partie	des	dogmes	de	l’Église.	

dans	le	sillage	de	l’Ascension	du	Christ	
On	associe	souvent	l’Assomption	de	Marie	avec	l’Ascension	du	
Christ	;	de	fait,	les	mots	se	ressemblent	et	il	y	a	dans	les	deux	
cas	une	montée	mystérieuse	au	ciel	dans	la	gloire	de	Dieu.	
Pourtant,	 «	assomption	»	 ne	 vient	 pas	 du	 verbe	 latin	

«	ascendere	»	 (monter,	 s’élever),	 qui	 a	 donné	 «	Ascension	»,	
mais	d’«	assumere	»	(assumer,	enlever).	L’étymologie	souligne	
l’initiative	divine	:	Marie	ne	s’élève	pas	toute	seule	vers	le	ciel,	
c’est	Dieu	qui	fait	le	choix	de	l’«	assumer	»,	corps	et	âme,	en	la	
réunissant	à	son	Fils	sans	attendre	 la	résurrection	finale,	tant	
elle	a	su	s’unir,	corps	et	âme,	à	Lui	dès	sa	vie	terrestre.	
Dans	le	sillage	de	l’Ascension,	Marie	inaugure	le	destin	ouvert	
aux	hommes	par	 la	résurrection	de	son	Fils	et	anticipe	ce	qui	
deviendra	la	condition	des	sauvés	à	la	fin	des	temps.	

La	fête	de	l’Assomption	entretient	l’espérance	
La	 liturgie	 de	 l’Assomption	 célèbre	 Marie	 comme	 la	
«	transfigurée	»	:	elle	est	auprès	de	Lui	avec	son	corps	glorieux	
et	pas	seulement	avec	son	âme	;	en	elle,	le	Christ	confirme	sa	
propre	victoire	sur	la	mort.	
Marie	réalise	ainsi	 le	but	pour	lequel	Dieu	a	créé	et	sauvé	les	
hommes.	 En	 la	 fêtant,	 les	 croyants	 contemplent	 le	 gage	 de	
leur	 propre	destin,	 s’ils	 font	 le	 choix	 de	 s’unir	 à	 leur	 tour	 au	
Christ.	
Cette	 contemplation	 renforce	 enfin	 la	 confiance	 dans	
l’intercession	de	Marie	:	la	voilà	toute	disponible	pour	«	guider	
et	 soutenir	 l’espérance	 de	 ton	 peuple	 qui	 est	 encore	 en	
chemin	»	 (préface).	 Ils	 aiment	 alors	 demander	 à	Dieu	:	 «	Fais	
que,	 nous	 demeurions	 attentifs	 aux	 choses	 d’en-haut	 pour	
obtenir	de	partager	sa	gloire	»	(collecte).	

Père	Laurent	de	Villeroché,	eudiste	
©	Conférence	des	Évêques	de	France	-	2017	

	
PROCESSION	EN	L’HONNEUR	DE	NOTRE	DAME	DE	L’ASSOMPTION	

«	Marie,	Mère	de	Miséricorde	»	

La	procession	précède	la	célébration	eucharistique.	Les	célébrants	et	l’assemblée	se	rassemblent	sur	le	parvis	de	la	Cathédrale.	On	
se	met	en	place	pour	la	procession	:	Thuriféraire	suivi	de	la	croix	de	procession	;	 les	ministres	de	la	Sainte	Communion	;	avec	la	
statue	Marie	;	le	diacre	;	le	prêtre	et	l’assemblée	;	

	
OUVERTURE	DE	LA	PROCESSION	

Chant	suivi	d’un	mot	d’accueil	
1ERE	STATION	(au	niveau	du	presbytère)	

Litanie	de	la	Vierge	Marie	

Père	céleste,	qui	es	Dieu,	 prends	pitié	de	nous,	
Fils,	rédempteur	du	monde,	 prends	pitié	de	nous,	
Esprit	Saint,	 prends	pitié	de	nous,	
Trinité	sainte,	qui	êtes	un	seul	Dieu,	 ayez	pitié	de	nous.	
Sainte	Marie,	 priez	pour	nous	
Sainte	Mère	de	Dieu,	 priez	pour	nous	
Sainte	Vierge	des	vierges,	 priez	pour	nous	
Mère	du	Christ,	 priez	pour	nous	

Mère	de	la	divine	grâce,	 priez	pour	nous	
Mère	très	pure,	 priez	pour	nous	
Mère	très	chaste,	 priez	pour	nous	
Mère	sans	tache,	 priez	pour	nous	
Mère	sans	corruption,	 priez	pour	nous	
Mère	aimable,	 priez	pour	nous	
Mère	admirable,	 priez	pour	nous	
Mère	du	bon	conseil,	 priez	pour	nous	
Mère	du	Créateur,	 priez	pour	nous	
Mère	du	Sauveur,	 priez	pour	nous	
Vierge	très	prudente,	 priez	pour	nous	
Vierge	vénérable,	 priez	pour	nous	
Vierge	digne	de	louanges,	 priez	pour	nous	
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Vierge	puissante,	 priez	pour	nous	
Vierge	clémente,	 priez	pour	nous	
Vierge	fidèle,	 priez	pour	nous	
Miroir	de	justice,	 priez	pour	nous	
Siège	de	la	Sagesse,	 priez	pour	nous	
Cause	de	notre	joie,	 priez	pour	nous	
Vase	spirituel,	 priez	pour	nous	
Vase	honorable,	 priez	pour	nous	
Vase	insigne	de	dévotion,	 priez	pour	nous	
Rose	mystique,	 priez	pour	nous	
Tour	de	David,	 priez	pour	nous	
Tour	d'ivoire,	 priez	pour	nous	
Maison	d'or,	 priez	pour	nous	
Arche	d'alliance,	 priez	pour	nous	
Porte	du	ciel,	 priez	pour	nous	
Étoile	du	matin,	 priez	pour	nous	
Salut	des	infirmes,	 priez	pour	nous	
Refuge	des	pécheurs,	 priez	pour	nous	
Consolatrice	des	affligés,	 priez	pour	nous	
Secours	des	chrétiens,	 priez	pour	nous	
Reine	des	Anges,	 priez	pour	nous	
Reine	des	Patriarches,	 priez	pour	nous	
Reine	des	Prophètes,	 priez	pour	nous	
Reine	des	Apôtres,	 priez	pour	nous	
Reine	des	Martyrs,	 priez	pour	nous	
Reine	des	Confesseurs,	 priez	pour	nous	
Reine	des	Vierges,	 priez	pour	nous	
Reine	de	tous	les	Saints,	 priez	pour	nous	
Reine	conçue	sans	la	tache	originelle,	 priez	pour	nous	
Reine	élevée	au	ciel,	 priez	pour	nous	
Reine	du	très	saint	Rosaire,	 priez	pour	nous	
Reine	de	la	paix,	 priez	pour	nous	
Agneau	de	Dieu,	qui	enlève	les	péchés	du	monde,	
	 pardonne-nous,	Seigneur	
Agneau	de	Dieu,	qui	enlève	les	péchés	du	monde,	
	 exauce-nous	Seigneur	
Agneau	de	Dieu,	qui	enlève	les	péchés	du	monde,	
	 prends	pitié	de	nous	
Priez	pour	nous	sainte	Mère	de	Dieu,	
	 afin	que	nous	devenions	dignes	
	 des	promesses	de	Jésus-Christ.	

PRIONS	
Accordez-nous,	nous	t'en	prions,	Seigneur	notre	Dieu,	à	nous	
tes	 serviteurs,	 la	 grâce	de	 jouir	 constamment	de	 la	 santé	de	
l'âme	 et	 du	 corps,	 et,	 par	 la	 glorieuse	 intercession	 de	 la	
bienheureuse	 Marie,	 toujours	 vierge,	 d'être	 délivrés	 de	 la	
tristesse	de	la	vie	présente	et	de	goûter	l'éternelle	félicité.	Par	
Jésus-Christ,	Notre	Seigneur.	Amen	

****************************	

2EME	STATION	(à	l’arrière	de	la	Cathédrale)	
Prière	pour	les	chrétiens	persécutés	

NEUVAINE	POUR	L’ASSOMPTION	

Ô	vierge	très	sainte,	garde	l’Église	dans	la	fidélité	à	l’Évangile	
de	ton	Fils.	Fais	de	tous	 les	baptisés	des	témoins	de	 la	vérité	
et	des	bâtisseurs	de	paix.	
Mère	 admirable,	 étends	 ton	 manteau	 de	 tendresse	 sur	
chacun	 de	 nous.	 Veille	 sur	 les	 familles,	 afin	 qu’elles	
connaissent	le	bonheur	d’aimer	et	de	transmettre	la	vie.	Aide	
les	jeunes	à	avancer	sur	le	chemin	de	la	foi,	de	l’espérance	et	
de	la	charité.	

Toi	qui	as	donné	au	monde	le	Christ	Sauveur,	ouvre	nos	cœurs	
à	 toute	 détresse	;	 inspire-nous	 les	 gestes	 de	 solidarité	 et	
d’accueil,	à	l’égard	de	nos	frères	les	plus	fragiles.	
Ô	Notre	Dame	de	Paix,	patronne	de	la	Polynésie,	toi	qui	veilles	
sans	 trêve	 sur	 notre	 pays,	 tu	 as	 célébré	 les	 merveilles	 du	
seigneur,	tu	as	chanté	la	fidélité	de	Dieu	aux	promesses	faites	
à	 nos	 pères.	 Nous	 te	 bénissons	 car	 tu	 es	 celle	 qui	 a	 cru	 en	
l’accomplissement	de	 la	Parole	de	Dieu	et	en	 son	amour	qui	
s’étend	d’âge	en	âge.	Amen	

****************************	

3EME	STATION	(à	l’entrée	de	la	Cathédrale)	

Marie,	
Femme	de	Galilée,	
Toi	qui	as	vécu	en	terre	d’Orient	
Toi	qui	y	as	enfanté	et	nourri	le	Fils	de	Dieu	
Toi	qui	as	prié,	travaillé,	peiné,	pleuré	sur	cette	terre,	
Toi	qui	t’es	réjouie,	
qui	est	reconnue	Bienheureuse	de	siècle	en	siècle,	
Nous	te	confions	les	femmes	
du	Proche	et	du	Moyen	Orient,	
Les	enfants	et	les	jeunes	filles,	
Les	femmes	mariées	ou	isolées,	
Les	femmes	âgées,	
Qu’elles	vivent	ta	confiance	et	ton	audace	
Qu’elles	soient	pour	leur	peuple	signe	
De	la	tendresse	de	Dieu,	artisan	de	paix	et	de	communion	
Qu’elles	puissent	panser	les	blessures	de	cette	terre	
Qui	saigne	et	que	Tu	as	tant	aimée.	

SALVE	REGINA	

Salve,	Regina,	mater	misericordiae.	
Vita,	dulcedo	et	spes	nostra,	salve.	
Ad	te	clamamus,	exsules	filii	Evae.	
Ad	te	suspiramus,	gementes	et	flentes	
in	hac	lacrimarum	valle.	
Eia	ergo,	advocata	nostra,	
illos	tuos	misericordes	oculos	ad	nos	converte.	
Et	Jesum,	benedictum	fructum	ventris	tui,	
nobis	post	hoc	exilium	ostende.	
O	clemens,	o	pia,	o	dulcis	Virgo	Maria	!	Amen.	

****************************	

CHANTS	POUR	LA	PROCESSION-	LUNDI	

INA	TO	IESU	METUA	

1-	 Ina	to	Iesu	Metua,	o	tei	reva	i	te	ao	ra,	
	 tei	hau	i	te	ra'i	Maria,	ei	tino	ei	varua	ra,	
	 himene,	himene	a	faatura.	(ter)	

2-	 I	pohe	roa	Maria	i	te	rahi	tona	aroha,	
	 ua	tanu	mai	na	Apotoro	ra,	iana	ma	te	faatura.	
	 Ua	reva,	ua	reva	tona	varua.	(ter)	

VIERGE	MARIE	

1-	 Vierge	Marie,	Mère	de	Dieu,	
	 Mère	du	ciel,	Mère	des	hommes.	

R-	Ave	Maria.	(ter)	

UA	ITE	HOI	AU	

1-	 Ua	ite	hoi	au	i	te	hoe,	fetia	teatea,	
	 aue	hoi	oe	te	fetia	poipoi.	

R-	 Tei	nia	hoi	oe	Maria	e	(h)	i	te	terono	e	(f)	
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	 mai	te	hoe	terono	e	(h)	teatea	e	(h)	(tous)	(bis)	

ARUE	TATOU	IA	MARIA	

1-	 Arue	tatou	ia	Maria,	oia	te	Arii	vahine,	
	 no	te	ra'i	e	no	te	fenua,	mafatu	purete.	

R-	Ave	Maria,	Ave	Maria,	Metua	vahine,	no	te	mau	ui	ato'a.	

2-	 Oe	te	haamaitai	hia	e	te	Atua	poiete,	
	 e	Arii	Vahine	oe	no	te	mau	nunaa	'toa.	

3-	 Himene	tatou	ia	Maria,	to	tatou	Arii	vahine,	
	 paretenia	mana	oe,	mafatu	purete.	

****************************	

CHANTS	POUR	LA	PROCESSION	-	MARDI	

E	MARIA,	TE	METUA	-	MHN	18	

R-	No	to	te	ra’i	arii,	o	e,	iho	te	Metua,	
	 I	to	pure	e	pa	mai,	pa	mai	te	mau	mea	to’a.	

1-	 E	Maria,	te	Metua,	no	te	here,	te	tia’i,	
	 i	te	mau	varua	mo’a,	a	tauturu	puai	mai.	

MAGNIFICAT		

	 A	himene	Magnificat,	Magnificat,	
	 Ia	Marie	Arii	Vahine,	no	te	Hau	e.	
	 Te	faateitei	nei,	ta’u	Varua	i	te	Fatu,	
	 e	ua	‘oa’oa,	ta’u	mafatu,	i	te	Atua,	i	to’u	Fa’aora.	
	 Oia	i	hi’o	aroha	mai,	i	te	haeha’a	o	tana	tavini	nei,	
	 mai	teie	atu	nei,	e	parau	mai,	
	 te	mau	u’i	ato’a	e	ao	rahi	to’u.	

A	OAOA	TA’U	VARUA	

R-	 E	Maria	e,	paieti	hau	e,	paretenia	mo’a	e,	
	 te	metua	maita’i,	haamaita’i	hia,	a	pure	no	matou.	

1-	 A	‘oa’oa	ta’u	Varua,	i	te	Atua	to’u	Faaora,	
	 oia	tei	hi’o	aroha	i	te	haeha’a	tona	tavini	nei.	
	 Inaha	mai	teie	atu	nei,	e	parau	mai	te	mau	u’i,	
	 e	parau	mai	te	mau	u’i	to’a	ra,	e	ao	rahi	to’u.	

SALVE	REGINA	

1-	 Salve	regina	caelitum	O	Maria	
	 tuorum	spes	fidelium,	O	Maria	

R-	 Exultate	cherubim,	jubilate	seraphim,	salve	salve	regina.	
	 Mater	misericordiae,	O	Maria	
	 Dulcis	parens	clementiae,	O	Maria	

SALVE	REGINA	

	 Salve	Regina	mater	misericordiae,	
	 vita	dulcedo	et	spes	nostra	salve.	
	 Ad	te	clamamus,	exsules	fili	Evae	
	 Ad	te	suspiramus,	gementes	et	flentes.,	
	 in	hac	lacrimarum	valle.	
	 Eia	ergo,	advocata	nostra,	
	 illos	tuos	misericordes	oculos	ad	nos	converte.	
	 Et	Jesum	benedictum	fructum	ventris	tui,	
	 nobis	post	hoc	exilium	ostende,	
	 O	clemens,	o	pia,	o	dulcis	Virgo	Maria	!	Amen	

IA	ORA	TEI	‘I	ROA	TE	HAAMAITAI	

R-	Ave	maria	e,	Ave	to	matou	metua	e,	
	 to	tamaiti	here	ho’i	tei	tama	i	te	hara,	ia	ora	to	teie	nei	ao.	

1-	 Ia	ora	tei	‘i	roa	te	haamaita’i,	
	 e	te	hanahana	rahi	tei	arue	hia	ra,	
		 oe	ra	te	fanau	mai	i	te	faaora	nui	mo’a	rahi,	
	 a	pure	atu	oe	no	matou.	

	

LITURGIE	DE	LA	PAROLE	
MARDI	15	AOUT	2017	–	ASSOMPTION	DE	LA	VIERGE	MARIE	-	SOLENNITE	–	ANNEE	A	

	

MESSE	DE	LA	VEILLE	AU	SOIR	

Lecture	du	premier	livre	des	Chroniques	(1	Ch	15,	3-4.15-16	;	
16,	1-2)	

En	ces	 jours-là,	David	 rassembla	 tout	 Israël	à	 Jérusalem	pour	
faire	 monter	 l’arche	 du	 Seigneur	 jusqu’à	 l’emplacement	
préparé	pour	 elle.	 Il	 réunit	 les	 fils	 d’Aaron	 et	 les	 Lévites.	 Les	
Lévites	 transportèrent	 l’arche	 de	 Dieu,	 au	 moyen	 de	 barres	
placées	sur	leurs	épaules,	comme	l’avait	ordonné	Moïse,	selon	
la	 parole	 du	 Seigneur.	 David	 dit	 aux	 chefs	 des	 Lévites	 de	
mettre	 en	 place	 leurs	 frères,	 les	 chantres,	 avec	 leurs	
instruments,	harpes,	cithares,	cymbales,	pour	les	faire	retentir	
avec	force	en	signe	de	joie.	Ils	amenèrent	donc	l’arche	de	Dieu	
et	 l’installèrent	au	milieu	de	 la	tente	que	David	avait	dressée	
pour	elle.	Puis	on	présenta	devant	Dieu	des	holocaustes	et	des	
sacrifices	 de	 paix.	 Quand	 David	 eut	 achevé	 d’offrir	 les	
holocaustes	et	les	sacrifices	de	paix,	il	bénit	le	peuple	au	nom	
du	Seigneur.	–	Parole	du	Seigneur.	

PSAUME	

Psaume	131,	7-8,	9-10,	13-14	

Entrons	dans	la	demeure	de	Dieu,	
prosternons-nous	aux	pieds	de	son	trône.	
Monte,	Seigneur,	vers	le	lieu	de	ton	repos,	

toi,	et	l’arche	de	ta	force	!	

Que	tes	prêtres	soient	vêtus	de	justice,	
que	tes	fidèles	crient	de	joie	!	
Pour	l’amour	de	David,	ton	serviteur,	
ne	repousse	pas	la	face	de	ton	messie.	

Car	le	Seigneur	a	fait	choix	de	Sion	;	
elle	est	le	séjour	qu’il	désire	:	
«	Voilà	mon	repos	à	tout	jamais,	
c’est	le	séjour	que	j’avais	désiré.	»	

Lecture	 de	 la	 première	 lettre	 de	 saint	 Paul	 Apôtre	 aux	
Corinthiens	(1	Co	15,	54b-57)	

Frères,	quand	cet	être	mortel	aura	revêtu	l’immortalité,	alors	
se	 réalisera	 la	 parole	 de	 l’Écriture	:	 La	 mort	 a	 été	 engloutie	
dans	 la	victoire.	Ô	Mort,	où	est	ta	victoire	?	Ô	Mort,	où	est-il,	
ton	 aiguillon	?	 L’aiguillon	 de	 la	 mort,	 c’est	 le	 péché	;	 ce	 qui	
donne	 force	au	péché,	 c’est	 la	 Loi.	Rendons	grâce	à	Dieu	qui	
nous	 donne	 la	 victoire	 par	 notre	 Seigneur	 Jésus	 Christ.	 –	
Parole	du	Seigneur.	

Acclamation	(Lc	11,	28)	

Heureux	 ceux	 qui	 écoutent	 la	 parole	 de	 Dieu,	 et	 qui	 la	
gardent	!	
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Évangile	de	Jésus	Christ	selon	saint	Luc	(Lc	11,	27-28)	

En	 ce	 temps-là,	 comme	 Jésus	 était	 en	 train	 de	 parler,	 une	
femme	 éleva	 la	 voix	 au	 milieu	 de	 la	 foule	 pour	 lui	 dire	:	
«	Heureuse	la	mère	qui	t’a	porté	en	elle,	et	dont	les	seins	t’ont	
nourri	!	»	 Alors	 Jésus	 lui	 déclara	:	 «	Heureux	 plutôt	 ceux	 qui	
écoutent	la	parole	de	Dieu,	et	qui	la	gardent	!	»	–	Acclamons	la	
Parole	de	Dieu.	

MESSE	DU	JOUR	

PREMIÈRE	LECTURE	

«	Une	Femme,	ayant	le	soleil	pour	manteau	et	la	lune	sous	les	
pieds	»		

Lecture	 de	 l'Apocalypse	 de	 saint	 Jean	 (Ap	 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	!	»	–	Parole	du	Seigneur.	

Psaume	44,	(45),	11-12a,	12b-13,	14-15a,	15b-16	

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	(1	Co	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.	
–	Parole	du	Seigneur.	

Acclamation	

Aujourd’hui	 s’est	 ouverte	 la	 porte	 du	 paradis	:	 Marie	 est	
entrée	 dans	 la	 gloire	 de	 Dieu	;	 exultez	 dans	 le	 ciel,	 tous	 les	
anges	!	

Évangile	de	Jésus	Christ	selon	saint	Luc	(Lc	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.	–	Acclamons	la	Parole	de	Dieu.	

©	Textes	liturgiques	©	AELF,	Paris	
	

PRIERES	UNIVERSELLES	

Dans	une	prière	unanime	faisons	monter	vers	Dieu	 le	Père	de	
Jésus,	 Fils	 de	 Dieu,	 né	 de	 la	 Vierge	Marie,	 notre	 supplication	
pour	tous	les	hommes.	

Donne	 à	 ton	 Église,	 répandue	 à	 travers	 le	 monde,	 de	
témoigner	avec	foi	de	la	résurrection	de	ton	Fils,	victoire	sur	la	
mort	Seigneur,	nous	te	prions	!	

Donne	 aux	 dirigeants	 des	 nations	 de	 reconnaître	 ton	 Fils,	
comme	seul	vrai	Roi,	et	de	construire	un	monde	plus	fraternel.	
Seigneur,	nous	te	prions	!	

Donne	aux	hommes	et	aux	femmes	qui	connaissent	l’épreuve	
et	 à	 leurs	 familles,	 de	 trouver	 en	Marie,	 refuge	et	 réconfort.	
Seigneur,	nous	te	prions	!	

Donne	 à	 tous	 les	 pèlerins	 qui	 se	 rendent	 dans	 un	 sanctuaire	
marial	 de	 s’ouvrir	 au	 dialogue	 et	 de	 trouver,	 par	 la	 prière,	
force	et	espérance.	Seigneur,	nous	te	prions	!	

Donne	 à	 notre	 communauté	 et	 à	 chacun	 de	 ses	 membres	
d’entendre	 ta	 parole	 et	 de	 répondre	 à	 ton	 appel	 avec	 la	
confiance	de	Marie.	Seigneur,	nous	te	prions	!	

Seigneur,	qui	te	tiens	au	milieu	des	croyants	rassemblés	en	ton	
Nom,	écoute	les	supplications	de	ta	famille	et	daigne	répondre	
à	ses	appels.	Par	Jésus	Christ,	ton	Fils,	notre	Seigneur.	Amen.	
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CHANTS	
LUNDI	14	AOUT	2017	2017	–	ASSOMPTION	DE	LA	VIERGE	MARIE	-	SOLENNITE	–	ANNEE	A	

	
ENTRÉE	:	

R-	Bénis	sois-tu	Seigneur,	en	l'honneur	de	la	Vierge	Marie,	
	 bénis	sois-tu,	Seigneur.	
1-	 Vous	êtes	belle,	ô	notre	Dame,	auprès	du	Père	en	paradis,	
	 comblée	de	biens	par	le	Seigneur,	
	 dont	l'amour	chante	en	votre	vie.	
2-	 Dans	son	royaume	de	lumière	ou	Dieu	vous	place	auprès	de	lui,	
	 vous	êtes	Reine	et	vous	brillez	
	 comme	l'aurore	après	la	nuit.	
KYRIE	:	Toti	LEBOUCHER	-	MHN	p.14	-	tahitien	
GLORIA	:	Dédé	I	
	 Ei	hanahana	i	te	Atua	i	te	ra’i	teitei.	
	 Ei	hau	i	te	fenua	nei	i	te	feia	tâna	e	aroha.	
	 Te	arue	atu	nei	matou	ia	oe,	te	faateitei,	
	 	 te	haamori	e	te	faahanahana	atu	nei	matou	ia	oe.	
	 Te	haamaitai	nei	matou	ia	oe	
	 	 no	to	oe	hanahana	rahi	a’e,	
	 E	te	Fatu	Atua,	te	Arii	o	te	ra’i,	
	 	 te	Atua	te	Metua	Manahope	e.	
	 E	te	Fatu,	te	Tamaiti	Otahi,	e	Iesu-Kirito	e,	
	 E	te	Fatu	Atua,	te	Arenio	a	te	Atua,	
	 	 te	Tamaiti	a	te	Metua.	
	 O	oe	te	hopoi-‘ê	atu	i	te	hara	a	to	te	ao	nei,	
	 	 aroha	mai	ia	matou.	
	 O	oe	te	hopoi-‘ê	atu	i	te	hara	a	to	te	ao	nei,	
	 	 a	faarii	mai	i	ta	matou	nei	pure.	
	 O	oe	te	parahi	nei	i	te	rima	atau	o	te	Metua,	
	 	 aroha	mai	ia	matou.	
	 O	oe	anae	hoi	te	Mo’a,	o	oe	anae	te	Fatu,	
	 	 o	oe	anae	te	Teitei,	e	Iesu-Kirito	e,	
	 	 o	oe	e	te	Varua-Maitai,	
	 	 i	roto	i	te	hanahana	o	te	Metua.	
	 Amene.	
PSAUME	:	

	 Bienheureuse	es-tu,	Marie,	dans	la	gloire	de	ton	Fils,	
	 heureuse	es-tu,	Vierge	Marie,	dans	la	gloire	de	Dieu.	
ACCLAMATION	:	André	GOUZE	II	
PROFESSION	DE	FOI	:	Messe	des	Anges	
	 Credo	in	unum	Deum	
	 Patrem	omnipotentem,	factorem	cæli	et	terræ,	
	 	 visibilium	omnium	et	invisibilium.	
	 Et	in	unum	Dominum	Iesum	Christum,	
	 	 Filium	Dei	unigénitum,	
	 	 et	ex	Patre	natum	ante	omnia	sæcula.	
	 Deum	de	Deo,	lumen	de	lumine,	
	 	 Deum	verum	de	Deo	vero,	
	 génitum,	non	factum,	consubstantialem	Patri	:	
	 	 per	quem	omnia	facta	sunt.	
	 Qui	propter	nos	homines	
	 	 et	propter	nostram	salutem	
	 	 descéndit	de	cælis.	
	 Et	incarnatus	est	de	Spiritu	Sancto	
	 ex	Maria	Virgine,	et	homo	factus	est.	
	 Crucifixus	étiam	pro	nobis	sub	Pontio	Pilato	;	
	 	 passus	et	sepultus	est,	
	 	 et	resurréxit	tértia	die,	secundum	Scripturas,	
	 et	ascéndit	in	cælum,	
	 	 sedet	ad	dexteram	Patris.	
	 Et	iterum	venturus	est	cum	gloria,	
	 	 iudicare	vivos	et	mortuos,	

	 	 cuius	regni	non	erit	finis.	
	 Et	in	Spiritum	Sanctum,	
	 	 Dominum	et	vivificantem	:	
	 	 qui	ex	Patre	Filioque	procédit.	
	 Qui	cum	Patre	et	Filio	simul	adoratur	
	 	 et	conglorificatur	:	
	 	 qui	locutus	est	per	prophétas.	
	 Et	unam,	sanctam,	catholicam	
	 	 et	apostolicam	Ecclésiam.	
	 Confiteor	unum	baptisma	
	 	 in	remissionem	peccatorum.	
	 Et	exspécto	resurrectionem	mortuorum,	
	 	 et	vitam	venturi	sæculi.	
	 Amen.	
PRIÈRE	UNIVERSELLE	:	
	 Tu	es	l'honneur,	tu	es	la	gloire	de	notre	peuple,	Vierge	Marie.	
OFFERTOIRE	:	

R-	A	himene	Magnificat,	magnificat,	
	 ia	Maria	Arii	Vahine	no	te	hau	e.	
1-	 Te	faateitei	nei	ta'u	varua	i	te	Fatu	e	ua	oaoa,	
	 ta'u	mafatu	i	te	Atua,	i	to'u	faaora.	(h)	
	 O	oia	i	hio	aroha	mai	i	te	haehaa	o	tana	tavini	nei,	
	 mai	teie	atu	nei	e	parau	mai	te	mau	ui	ato'a,	e	ao	rahi	to'u.	
SANCTUS	:	Toti	LEBOUCHER	
ANAMNESE	:	Petiot	VII	
NOTRE	PÈRE	:	chanté	
AGNUS	:	Toti	LEBOUCHER	
COMMUNION	:	Orgue	
ENVOI	:	

1-	 J'irai	la	voir	un	jour,	au	ciel	dans	ma	patrie,	
	 oui	j'irai,	voir	Marie,	ma	joie	et	mon	amour.	
R-	Au	ciel,	au	ciel,	au	ciel,	j'irai	la	voir	un	jour.	(bis)	
2-	 J'irai	la	voir	un	jour,	j'irai	m'unir	aux	anges,	
	 pour	chanter	ses	louanges	et	pour	former	sa	cour.	
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CHANTS	
MARDI	15	AOUT	2017	2017	–	ASSOMPTION	DE	LA	VIERGE	MARIE	-	SOLENNITE	–	ANNEE	A	

	
ENTRÉE	:	harmonisé	par	P.C.	NOUVEAU	

1-	 Ina	to	Ietu	Mesia,	o	tei	reva	i	te	Ao	ra,	
	 Te	hau	i	te	ra’i	Maria,	ei	tino,	ei	Varua	ra	

R-	 Ei	tino	ei	(Varua	ra),	a	himene,	a	faatura,	
	 ei	tino	ei	varua	ra,	A	himene	a	faatura.	

KYRIE	:	Pierre	Célestin	NOUVEAU	IV	-	tahitien	

GLORIA	:	Dédé	I	

	 Ei	hanahana	i	te	Atua	i	te	ra’i	teitei.	
	 Ei	hau	i	te	fenua	nei	i	te	feia	tâna	e	aroha.	
	 Te	arue	atu	nei	matou	ia	oe,	te	faateitei,	
	 	 te	haamori	e	te	faahanahana	atu	nei	matou	ia	oe.	
	 Te	haamaitai	nei	matou	ia	oe	
	 	 no	to	oe	hanahana	rahi	a’e,	
	 E	te	Fatu	Atua,	te	Arii	o	te	ra’i,	
	 	 te	Atua	te	Metua	Manahope	e.	
	 E	te	Fatu,	te	Tamaiti	Otahi,	e	Iesu-Kirito	e,	
	 E	te	Fatu	Atua,	te	Arenio	a	te	Atua,	
	 	 te	Tamaiti	a	te	Metua.	
	 O	oe	te	hopoi-‘ê	atu	i	te	hara	a	to	te	ao	nei,	
	 	 aroha	mai	ia	matou.	
	 O	oe	te	hopoi-‘ê	atu	i	te	hara	a	to	te	ao	nei,	
	 	 a	faarii	mai	i	ta	matou	nei	pure.	
	 O	oe	te	parahi	nei	i	te	rima	atau	o	te	Metua,	
	 	 aroha	mai	ia	matou.	
	 O	oe	anae	hoi	te	Mo’a,	o	oe	anae	te	Fatu,	
	 	 o	oe	anae	te	Teitei,	e	Iesu-Kirito	e,	
	 	 o	oe	e	te	Varua-Maitai,	
	 	 i	roto	i	te	hanahana	o	te	Metua.	
	 Amene.	

PSAUME	:	psaume	44	(psalmodie)	

	 Debout	à	la	droite	du	Seigneur,	
	 se	tient	la	Reine	toute	parée	d’or.	

ACCLAMATION	:	

	 Ua	matara	te	uputa	o	te	ra’i	o	Maria	tei	tomo	
	 i	roto	i	te	hanahana	o	te	Atua.	Alleluia.	

PROFESSION	DE	FOI	:	Messe	des	Anges	

	 Voir	ci-dessus	

PRIÈRE	UNIVERSELLE	:		

1-	 Océan	d’amour,	de	ton	cœur	de	Mère,	
	 pour	tous	les	hommes,	prie	avec	nous.		

2-	 Avec	Marie	ta	mère,	Seigneur,	nous	te	supplions.	

OFFERTOIRE	:	V23	

R-	Marie,	témoin	d’une	espérance,	
	 pour	le	Seigneur	tu	t’es	levée.	
	 Au	sein	du	peuple	de	l’alliance	tu	me	fais	signe	d’avancer	
	 toujours	plus	loin,	toujours	plus	loin.	

1-	Mère	du	Christ	et	notre	Mère,	
	 Tu	bénis	Dieu,	printemps	de	vie.	
	 En	toi	l’Esprit	fait	des	merveilles,	Avec	amour	il	te	conduit.	

2-	 Quelqu’un	t’appelle	et	te	visite,	
	 Ton	cœur	frémit	à	sa	venue.	
	 C’est	à	l’audace	qu’il	t’invite,	
	 Tu	vas	sans	peur	vers	l’inconnu.	

3-	 Tu	donnes	chair	à	la	Parole,	Jésus	grandit	dans	ta	maison.	
	 Lumière	et	vie	pour	tous	les	hommes	
	 Il	vient	t’ouvrir	ses	horizons.	

4-	 Sur	les	chemins	de	l’Evangile	
	 Tu	suis	le	Maître	jusqu’au	bout,	Et	tu	rejoins	sur	la	colline	
	 Ton	Fils	en	croix	souffrant	pour	nous.	

5-	 Dans	le	matin	du	jour	de	Pâques	
	 Ton	cœur	exulte	et	crie	de	joie.	
	 Le	Christ	est	là,	sur	nos	rivages,	Il	est	vivant	et	tu	le		

SANCTUS	:	Pierre	Célestin	NOUVEAU	IV	-	tahitien	

ANAMNESE	:	MH	p.67	n°1	

	 Te	fa'î	atu	nei	matou	i	to	oe	na	poheraa,	e	te	Fatu	e	Iesu	e.	
	 Te	faateitei	nei	matou	i	to	oe	na	tiafaahouraa	
	 e	tae	noa'tu	i	to	oe	ho'iraa	mai	ma	te	hanahana.	

NOTRE	PÈRE	:	Dédé	III	-		français	

AGNUS	:	Pierre	Célestin	NOUVEAU	IV	-	tahitien	

COMMUNION	

1er	chant	:	

	 Hotana	nia'tu	i	te	Tino	no	Ietu.	
	 Te	iana	te	tura	e	te	haamorira'a.	
	 O	to	te	Logo	Tino	mau	te	ha'amorihia	te	ao	ra,	
	 te	reira	Tino,	te	reira	Toto	to	te	Go	Logo	ta	Tutia	ra.	

2ème	chant	:	MHN	89-1	

1-	 O	vau	to	outou	Atua,	te	Ora,	te	Parau	mau.	
	 E	au	to'u	aroha	i	to'u	manahope.	
	 I	roto	i	te	oro'a	o	vau	taato'a	ïa.	
	 Ua	ore	roa	te	pâne,	ua	ore	roa	te	vine.		

2-	 O	vau	te	Pâne	ora	ra,	o	tei	pou	mai	te	ra'i	mai.	
	 O	ta'u	pâne	e	horoa	o	ta'u	Tino	mau	ïa.	
	 E	inu	mau	ta'u	Toto,	e	ma'a	mau	ta'u	Tino,	
	 o	tei	amu	iana	ra,	e	ora	rahi	tona.	

ENVOI	:	

R-	Ave,	ave	Maria	!	Toi,	Notre-Dame,	Reine	de	la	paix,	
	 	Ave,	ave	Maria,	Toi,	notre	Mère,	apprends-nous	la	paix.	

1-	 Cherchez	la	paix,	mes	enfants,	en	paix,	réconciliez-vous.	
	 La	paix,	c'est	Dieu	avec	vous,	vivez	dans	la	paix	de	Dieu.	

2-	 Cherchez	l'Esprit	du	Seigneur,	Priez	l'Esprit	du	Seigneur.	
	 Tournez	vers	Lui	votre	cœur	viendra	le	salut	de	Dieu.	

3-	 Vivez	la	foi,	simplement.	Gardez	vos	cœurs	confiants.	
	 Croyez	que	dès	maintenant	vous	voyez	le	doigt	de	Dieu.	

4-	 Gardez	la	paix	en	aimant,	car	Moi,	e	vous	aime	tant.	
	 Et	prie	que	mon	Fils	aimant	vous	trouve	en	la	paix	de	Dieu.	

	


