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MESSE DE LA VEILLE AU SOIR 

Lecture du premier livre des Chroniques (1Ch 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 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. 

Alléluia. (Lc 11, 28) 

Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu, et qui la 
gardent ! 

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 

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. 

Alléluia. 

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. 
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CHANTS 
VENDREDI 14 AOUT 2020 – ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE – 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 

GLOIRE À DIEU : 

 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. 
 Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, 
 Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 
 Toi qui enlève le péché du monde, 
  prends pitié de nous ; 
 Toi qui enlève 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. 

 Amen. 

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 

 Je crois en un seul Dieu, 
 Le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, 
  de l’univers visible et invisible. 
 Je crois en seul Seigneur, Jésus Christ, 
  le Fils unique de Dieu, 
  né du Père avant tous les siècles : 
 Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, 
  vrai Dieu, né du vrai Dieu, 
 Engendré, non pas créé, 
  de même nature que le Père ; 
  et par lui tout a été fait. 
 Pour nous les hommes, et pour notre salut, 
  il descendit du ciel ; 
 Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, 
  et s’est fait homme. 
 Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 
  il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
 Il ressuscita le troisième jour, 
  conformément aux Écritures, 
  et il monta au ciel ; 
  il est assis à la droite du Père. 
 Il reviendra dans la gloire, 
  pour juger les vivants et les morts ; 
  et son règne n’aura pas de fin. 
 Je crois en l’Esprit Saint, 
  qui est Seigneur et qui donne la vie ; 
  il procède du Père et du Fils ; 



 

	

 Avec le Père et le Fils, 
  il reçoit même adoration et même gloire ; 
  il a parlé par les prophètes. 
 Je crois en l'Église, 
  une, sainte, catholique et apostolique. 
 Je reconnais un seul baptême 
  pour le pardon des péchés. 
 J’attends la résurrection des morts 
  et la vie du monde à venir. 
 Amen. 

PRIÈRE UNIVERSELLE 

 Mon cœur jubile de joie, mon Dieu, mon Sauveur 
 et ma prière monte vers toi, Seigneur écoute la, écoute la. 

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) 

2- 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 : Orgues 

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. 

 

CHANTS 
SAMEDI 15 AOUT 2020 – ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE – ANNEE A 

 
ENTRÉE : Didier RIMBAUD 

H- Comme une aurore qui surgit de la ténèbre, 
E- élève-toi dans la joie du bien aimé.  
H- Toi qui as donné le jour à la lumière 
F- Plus étincelante qu’un soleil à midi, 
E- élève-toi dans la joie du bien aimé.  
F- Toi qui as porté le Sauveur de ce monde. 

1- Pour avoir accueilli sans trembler la Parole, 
 quand l’Ange te bénit, de la part du Seigneur 
E- Tu connais aujourd’hui, la gloire la plus haute, 
 et nos générations te disent Bienheureuse. 

R- Ô bienheureuse Vierge Marie ! 

2- Pour avoir enduré dans ton âme le glaive, 
 quand l’homme né de Toi, expirait sous tes yeux 
E Tu connais aujourd’hui, la gloire la plus haute, 
 et nos générations te disent Bienheureuse. 

3- Soliste : Pour avoir attendu d’une foi très patiente, 
 cette aube où le vivant reviendrait des enfers !  
E Tu connais aujourd’hui, la gloire la plus haute, 
 et nos générations te disent Bienheureuse. 

KYRIE : Jeunesse Bora - tahitien 

GLOIRE À DIEU : Léo MARERE 

 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 : psalmodié 

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

ACCLAMATION : partition 

 Ua tomo Maria i’oto, o te kai’e o te Etua, 
 tatakahiti me te koakoa, te tau Anera ia’otoa.  
 Alléluia, alléluia, alléluia ! (bis) 

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, 
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  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 : Petiot 

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

OFFERTOIRE : 

1er chant : 

S-  Ua riro, 
E-  o Maria e, Metua Vahine no tatou nei e.  
S- Tiare hia Maria mai te riri  
E- Ua Tiare Maria mai te riri  
 E toro hokia tona ama’a, O Ietu Kirito e.  
S- Mai te Vine mau e 
E- Mai te vine mau e, mai te ama’a tumo’o ia.  

2ème chant : MHN 230 

 O Outou te Ite e te mau Merahi e ! 
 To Iesu Metua O to matou iho ! 
 Ei haamaitai raa Ia Maria here, 
 Tei faatia mai ‘to matou hinaaro. 
 Oia mau atura ua tapu tatou nei 
 i mua ‘te ra’i e i to teie ao 
 O Maria te Metua, O Maria te Metua 
 Tei iana ra te mafatu, oia to tatou mafatu 

SANCTUS : marquisien 

E- Peato, Peato, Peato nui te Hatu (bis) 
F- Peato peato, peato nui te Hatu (bis) 
H- Ua pi te ‘ani me te henua, i to’oe kai’e, 
 otana, otana, otana i ‘una nui. 
F- Peato peato, peato nui te Hatu (bis) 
H- Ia haameita’i ia te tihe nei, ma te inoa o te Haut, 
 otana, otana, otana i una nui. 

ANAMNESE : 

H- Te kai’e ia’oe tei mate tei pohu’e, e Iesu e, 

E- Te ka’ie ia’oe tei mate tei pohu’e, e Iesu e, 
 to matou Hatu a tihe mai, a tihe mai. 

NOTRE PÈRE : Léon MARERE - français 

AGNUS : tahitien 

COMMUNION : 

R- Pain rompu pour un monde nouveau, 
 gloire à toi Jésus-Christ. 
 Pain de Dieu viens ouvrir nos tombeaux, 
 fais-nous vivre de l’Esprit.  

1- Tu as donné ton corps, pour la vie du monde, 
 tu as offert ta mort, pour la paix du monde. 

2- Tu as rompu le pain, qui restaure l’homme. 
 À tous ceux qui ont faim, s’ouvre ton royaume.  

3- Ton corps est un levain, de vie éternelle, 
 tu sèmes dans nos mains, ta bonne nouvelle.  

6- Les pauvres sont comblés, de l’amour du Père. 
 Son règne peut germer dans nos cœurs de pierre.  

ENVOI : 

S- Te nunaa uu 
 Faaroo uu a tiaturi uu te atua 
 Te atua te atua. (bis) 
 Paroita e, a tu (bis) 
 Te paroita a tu e, haamaitaki tatou 
 e ki te atua manahope ra e. (bis) 
 A tu a tu a tu e / haamaitaki te atua e 
 A tu e a tu e a tika e a tika e, atika e 
 E te paroita a tika e, 
 haamaitaki tatou e ki te atua manahope ra e 
 A a ahaha he nunaa e a a ahahahe maohi e (bis) 
 Maue maria e i ni’a i te rai ra e 
 I pihaiho te tamaiti ia ietu kirito e e  
 E mahana oaoa e mahana oaoa rahi e (bis) 
  o te metua vahine no ietu, o tei reva i te ao ra 
 ei hau i te rai maria, ei tino ei varua ra e  
 E mahana oaoa e mahana oaoa rahi e  
 E taime paki paki  
 Paki paki e to tatou rima 
 Paki paki to tatou rima paki paki no Maria ra 
 e paki paki i te here te aroha 
 Na reira tatou te nunaa faaroo na reira tatou 
 e te nunaa faaroo e 
 I te paki paki raa i tana ohipa e i nia te fenua nei 
 i nia i te fenua nei e 
 Na te metua vahine e tiaki i teie nei ao e 
 Na na hoki tatou e e tiaki e i roto i teie nei ao e 
 i teie nei ao i teie nei ao na na hoki tatou e 
 e arataki e arataki i teie ra nei e 
 O Maria o Maria o Maria o Maria 

 


