PAROISSE SAINT ANTOINE DE PADOUE BAABDATH
UNE FEMME… UNE
PRÉSENCE…

Lc 1, 39-56
À travers Marie, c’est
l’humanité tout entier qui
reconnaît que tu fis des
merveilles et qui chante : Saint
est ton Nom !
- Seigneur Jésus, Fils de
Marie, tu nous apprends à ne
pas nous enfermer. Prends
pitié !
- Ô Christ Jésus, Fils de Marie,
tu marches sur nos routes
humaines. Prends pitié !
- Seigneur Jésus, Fils de
Marie, tu partages avec nous
les merveilles et les fatigues
du quotidien. Prends pitié !

ASSOMPTION - ANNEE B -

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

Chant D’entrée

Refrain: Vierge de lumière, tu es le sourire,
d’un Dieu qui nous aime, Ô notre Dame
1- Vierge de lumière, toute remplie de grâce,
Dieu vers toi se penche, il t’a choisie avec amour.
2- Vierge de lumière, Vierge conçue sans tache,
Vierge sans pareille, Vierge Marie réjouis -toi!
3- Vierge de lumière,Vierge de tous les peuples,
Mère de l’Eglise, Temple de Dieu réjouis -toi!

Préparation Pénitentielle
Jésus Christ sauveur du monde, prends pitié!
Ô Seigneur toi qui nous aimes, prends pitié!
Fils de Dieu , livré pour nous, prends pitié!

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 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 Trés-haut : Jésus Christ,
avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen.

Introduction générale à la
célébration
Joie, exubérance, dans la Parole
aujourd’hui. Le « sanctuaire du ciel»
plante ce décor grandiose où aura
lieu la défaite du mal, la victoire
de notre Dieu (1re lecture). Voici
ensuite le tableau de la future reine
toute parée devant son roi (psaume),
autre figure de l’Alliance. Puis
l’irrésistible empressement de Marie
qui part chez sa cousine Élisabeth
quand il y a tant de bonheur à
partager, et son Magnificat n’en
finit pas de dérouler les merveilles
étonnantes et subversives de son
Dieu (évangile). Joie et exubérance
quand Paul annonce la résurrection
finale (2e lecture), gloire que Marie
connaît déjà aux côtés de son Fils.
Au
plus
haut
du
ciel
Dans cette fête resplendit la joie du
ciel et se manifeste le combat de
l’Église. La résurrection du Christ
se déploie en sa mère et notre
propre destinée est soudain mise en
pleine lumière : nous communions
à l’émerveillement de Marie, la
première des sauvés; l’amour de
Dieu a tout fait pour elle et il fait tout
pour nous : « Saint est son nom!»
Signes d’aujourd’hui

LITURGIE DE LA PAROLE
1ère lecture de l’Apocalypse de saint Jean

« 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 ! »

(Ap 11, 19a, ; 12, 1-6a. 10ab)
L’arche d’Alliance contenant les tables
de la Loi remises à Moïse par Dieu est
devenue le symbole même de la présence
de Dieu au milieu de son peuple. Elle a
commencé à accompagner le peuple
jusqu’au moment où elle s’est fixée
au Temple de Jérusalem. Très tôt, des
chrétiens, comme Luc dans son récit
de la Visitation, ont aimé rapprocher
Marie et l’arche d’Alliance. Elle a porté
en elle le Seigneur. La Loi inscrite sur
la pierre laisse la place à quelqu’un,
au Seigneur qui s’est rendu proche de
nous. Le chapitre 11 de l’Apocalypse
met l’accent sur l’aventure dramatique
des croyants, hier comme aujourd’hui.
Le Christ né de la communauté ouvre le
royaume de Dieu.

Psaume 44
elle est là vêtue
d’étoffes d’or ; on la
conduit, toute parée,
vers le roi
Refrain: Réjouis-toi, Vierge Marie, dans la gloire du ciel!
Ecoute, ma fille, regarde et tends l’oreille ;
oublie ton peuple et la maison de ton père
le roi sera séduit par ta beauté.
Refrain: Réjouis-toi, Vierge Marie, dans la gloire du ciel!
Il est ton Seigneur : prosterne-toi devant lui.
Alors, les plus riches du peuple,
chargés de présents, quêteront ton sourire.
Refrain: Réjouis-toi, Vierge Marie, dans la gloire du ciel!
Fille de roi, elle est là, dans sa gloire,
vêtue d’étoffes d’or;
on la conduit, toute parée, vers le roi.
Refrain: Réjouis-toi, Vierge Marie, dans la gloire du ciel!
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 première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens
« En premier, le Christ ; ensuite, ceux qui lui appartiennent »
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.

Le psaume célèbre un mariage
royal. Il évoque d’abord les
conditions de vie nouvelles
d’une jeune femme qui a quitté
son pays et sa propre famille.
Puis il suggère les préparatifs
du mariage et de ses festivités.
Le cortège se forme pour
que la jeune femme puisse
rejoindre le roi. La fête de
l’Assomption célèbre l’entrée
de Marie, Mère du Seigneur,
dans le monde divin. En tout
cas, il n’était pas facile de
trouver un psaume qui puisse
évoquer à la fois le chapitre
11 de l’Apocalypse et la
célébration de l’Assomption!

(1 Co 15, 20-27)
Paul explique aux chrétiens de Corinthe
que la résurrection de Jésus entraîne
celle de tous ceux qui se sont « endormis».
L’image de l’endormissement désigne
ici clairement la mort et celle du réveil,
la résurrection : « La mort étant venue
par un homme, c’est par un homme aussi
que vient la résurrection des morts. »
Ici, Paul explique que la résurrection
de Jésus signifie aussi que tout ce qui
s’oppose à Dieu est anéanti, donc la mort
en dernière place. Marie, puisqu’elle est
toute proche de son Fils, le Seigneur
Roi, ne doit-elle pas être première au
«réveil »?

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE
Alléluia
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!Alléluia!

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc
« Le Puissant fit pour moi des merveilles : il élève les humbles »

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.

PROFESSION DE FOI
JE CROIS EN DIEU, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de
l’univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, JESUS CHRIST,
LE FILS unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu,
lumière, né 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’EGLISE, 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
Marie O Notre Dame, Priez Jésus Sauveur, de remettre en notre âme sa pureté de cœur

PROCESSION DES OFFRANDES
1-

O sanctissima, O piissima, dulcis Virgo, Maria!
Mater amata, Intemerata, Ora, Ora pro nobis!
Ô très Sainte,Ô très pieuse, douce Vierge Marie!
Mère, aimée sans tache, prie, prie pour nous!

2- Virgo,

respice, Mater aspice, audi nos, O Maria!
Tu medicinam Portas divinam, Ora, Ora pro nobis!
Ô Vierge regarde, Ô Mère tourne-toi, écoute-nous, Ô Marie!
Tu portes le remède divin, prie, prie pour nous

3-

O sanctissima, O piissima, dulcis Virgo, Maria!
Mater amata, Intemerata, Ora, Ora pro nobis!
Ô très Sainte,Ô très pieuse, douce Vierge Marie!
Mère, aimée sans tache, prie, prie pour nous!

Heureuse celle qui a cru
à l’accomplissement des
paroles qui lui furent dites
de la part du Seigneur

(Lc 1, 39-56)
Le déplacement de Marie « vers la région
montagneuse », « dans une ville de Judée»
et les « trois mois » de son séjour chez
Élisabeth, seraient-ils des indices renvoyant
à un autre déplacement au temps de David,
celui de l’arche d’Alliance ? L’évangéliste
Luc voudrait-il faire comprendre que Marie
s’identifie à l’arche d’Alliance? Celui qu’elle
porte et qui se forme en elle est le Seigneur
Jésus, présence de Dieu parmi nous. Luc dit
toujours et encore la foi de Pâques. Jésus
en lui-même est la présence de Dieu parmi
nous. Il nous révèle le Père. Par sa vie, sa
mort et sa resurrection, il nous établit dans
l’Alliance nouvelle espérée et annoncée
par les Écritures comme l’exprime aussi le
Magnificat.

Prier avec les textes
Louange au Père
Père, nous te bénissons pour la Vierge
Marie, prémices de la gloire dont tu
veux revêtir tous les vivants. Nous te
bénissons pour tous ceux dont la vie,
jour après jour, prend la forme d’une
louange. Nous te bénissons pour tous
ces êtres merveilleux qui éclairent
d’un sourire la face ténébreuse du
monde. Nous te bénissons pour ces
êtres d’espérance qui attirent sur
l’aujourd’hui les premières lueurs
de la cité à venir. Nous te bénissons
pour l’Église de Jésus : couronne-la
de tes bienfaits, fais-la resplendir de
ta grâce.
Louange au Christ
Gloire â toi, Seigneur Jésus! Par
Marie, arche d’Alliance, tu es venu
demeurer parmi nous. Elle demeure
aujourd’hui près de toi. Gloire à toi,
Seigneur Jésus ! Par Marie, nouvelle
Eve, tu es venu nous délivrer du mal.
Elle partage aujourd’hui ta victoire.
Gloire à toi, Seigneur Jésus ! Par
Marie, miroir de la grâce, tu es venu
nous révéler le Père. Elle contemple
aujourd’hui sa splendeur. Gloire
à toi, Seigneur Jésus ! Par Marie,
étoile du matin, tu es venu annoncer
ton jour. Elle rayonne aujourd’hui
de sa lumière.
Louange à l’Esprit
Pour celle que tu as couverte de ton
ombre et qui se tient debout dans
la lumière, béni sois-tu! Pour celle
qui a cru que rien n’est impossible
à Dieu et qui nous entraîne sur le
chemin de la foi, béni sois-tu! Pour
celle qui s’est tenue debout près de
la Croix et qui est devenue la Mère
des vivants, béni sois-tu! Pour celle
qui prie pour nous, pécheurs, et veut
partager avec nous sa joie, béni
sois-tu!

LITURGIE EUCHARISTIQUE
Sanctus 							

Anamnèse
Christ est venu, Christ est né
Christ a souffert Christ est mort
Christ est ressuscité, Christ est vivant
Christ reviendra, Christ est là

Chant de la Fraction
1-

Refrain : Agnus Dei , qui tollis peccata mundi, miserere nobis
Agneau de Dieu , vainqueur du péché,
Agneau immolé qui donne sa vie au monde,
Prends pitié de nous (bis)
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem

LUMIÈRE D’UN
TÉMOIN

Voyageurs sur terre, nous avons
envoyé devant nous une avocate
qui, comme Mère du Juge et Mère
de miséricorde, traitera humblement
et efficacement des affaires de notre
salut. Un sublime fruit de la terre
est monté la d’où descendent les
dons les meilleurs, les dons parfaits.
En montant dans les hauteurs, la
Vierge bienheureuse donnera donc
elle aussi des dons aux hommes [...]
Ni le pouvoir ni la volonté ne pourront
lui manquer. Elle est Reine des cieux,
elle est miséricordieuse; bref, elle
est la Mère du Fils unique de Dieu.
Rien, en effet, ne peut ainsi prouver
la grandeur de son pouvoir ou de sa
tendresse, à moins de ne pas croire
que le Fils de Dieu veut honorer sa
mère.»
Saint Bernard (XIIe siècle)
Sermon 1 pour l’Assomption

LITURGIE DE L’ENVOI

Chant d’envoi

Refrain : Refrain : 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.

2- 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, Etoile 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 versé qui sauvent du péché.

Méditation

SE NOURRIR D’EUCHARISTIE

Il est clair qu’un jour ainsi inauguré conduit à la messe, source et sommet de toute
la vie de l’Église: « La célébration eucharistique elle-même trouve dans la liturgie
des Heures une excellente préparation, car celle-ci éveille et nourrit comme il faut
les dispositions nécessaires pour une célébration fructueuse de l’eucharistie comme
la foi, l’espérance, la charité, la dévotion et l’esprit de sacrifice. »
À la supplication : « Seigneur, ouvre mes lèvres », répond : Ouvre ta bouche, moi,
je l’emplirai (Ps 80, 11). Celui qui parle ainsi vient juste de se présenter: C’est moi
le Seigneur ton Dieu, qui t’ai fait monter de la terre d’Égypte (v. 11), et regrette:
Mais mon peuple n’a pas écouté ma voix (v. 12). Bien que le Seigneur ait donné en
abondance la manne dans le désert (Ex 16, 18e dimanche ordinaire, B), le peuple
a été infidèle. Mais Dieu reste fidèle et son invitation continue de résonner: Venez,
mangez de mon pain [...] et vous vivrez (Pr 9, 5-6, 20e dimanche ordinaire B).

Seigneur, je veux
me tourner vers toi

Seigneur, nous avons mené une guerre
dans l’espoir fou qu’elle entraînerait la
paix. Or, voilà que tes enfants meurent
de faim, de froid sur les montagnes de
leurs pays dévasté. Nous entrons dans
le siècle de l’ordinateur, or, voilà que
nous sommes impuissants à enrayer une
épidémie de choléra, à construire des
maisons capables de résister aux cyclones
meurtriers. Au-delà des tourments de ce
monde, au-delà de ma propre angoisse
tapie au fond du cœur, je veux me tourner
vers toi, le Seigneur de la paix. Tu nous as
dit: «Va te réconcilier avec ton frère avant
de présenter ton offrande à l’autel ». Mais
alors, quand deux frères sont en paix, la
guerre recule à l’horizon. Chrétiens, nous
te demandons de nous rendre responsables
de la paix dans le monde. À commencer
par notre propre paix intérieure, au sein
de notre famille, sur notre lieux de travail,
dans nos Églises. Tu es le Seigneur de
la paix. car tu as transformé la haine
en pardon, l’angoisse en compassion.
À Gethsémani, tu as pleuré sur tous
les innocents. À tes disciples plongés
dans la crainte, les premiers mots que
tu prononças furent : « la paix soit avec
vous! » Établis la paix par le sang de
ta croix. Fais-nous le don de ta paix à
travers les tourments de ce monde.
Michel Evdokimov

BON DIMANCHE A TOUS, ET BONNE SEMAINE!

QUE LE SEIGNEUR VOUS BENISSE ET VOUS GARDE DANS LA JOIE!

