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Célébration de l’assomption de la Vierge Marie 
15 août 2021 

Ô mort, où est ta victoire ? 
Président : André Descôteaux — organiste : Sylvain Caron — chantre : John Giffen 

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 

Consignes sanitaires 

Quelques rappels avant de commencer la célébration. Chacun, chacune reste à sa place. Nous pouvons 
enlever notre masque une fois assis, mais nous devons le remettre pour chanter ou pour nous déplacer. Nous 
vous rappelons que le masque doit couvrir la bouche et le nez. Nous pouvons donc chanter, mais seulement 
en portant le masque. Des feuilles de chant sont à votre disposition. Nous vous demandons de les emporter 
avec vous après la célébration, vous pourrez les jeter dans les poubelles à la sortie de l’église si vous ne 
souhaitez pas les conserver. 

Orgue 

Mot d’introduction 

Ô mort, où est ta victoire ? Victoire de la vie sur la mort, victoire qui se réalise en Marie, en attendant qu’elle 
se réalise en chacun, chacune de nous ! 

Une femme dont on n’a rien dit, de Didier Rimaud et Abbaye de Tamié, sur un fond d’accompagnement à 
l’orgue :  

Une femme dont on n’a rien dit, 
Si ce n’est qu’elle était fiancée 
Et qu’un ange lui vint annoncer : 
« Te voilà entre toutes choisie. » 

Une femme dont on n’a rien dit, 
Si ce n’est qu’elle avait accouché 
D’un garçon au pays de Judée ; 
Des bergers en ont fait le récit. 

Une femme dont on n’a rien dit, 
Si ce n’est qu’elle a trois jours cherché 
Son enfant qui semblait l’oublier, 
Et son cœur n’y avait rien compris. 

Une femme dont on n’a rien dit, 
Si ce n’est sa présence à la croix, 
Quand son Fils étendait ses deux bras 
Pour mourir au milieu des bandits. 
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Aujourd’hui 
La terre et le Paradis 
La proclament heureuse et bénie : 
Bienheureuse Vierge Marie ! 

Prière d’ouverture 

Seigneur, notre Dieu, 
Tu t’es penché sur ton humble servante, 
la bienheureuse Vierge Marie. 

Tu lui as donné la grâce de devenir la Mère de ton Fils 
et Tu l’as couronnée, en ce jour, d’une gloire sans pareille. 

Accorde-nous, puisque nous sommes rachetés et sauvés, 
d’être élevés avec elle 
dans la gloire de la résurrection. 

Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, 
le premier ressuscité, 
qui vit et règne avec toi et l’Esprit Saint, 
pour les siècles des siècles. Amen. 

LITURGIE DE LA PAROLE 

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (11, 19a ; 12, 1-6a. 10 ab) 

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. 

Chant de méditation : Bénis le Seigneur ô mon âme ! 

℟ Bénis le Seigneur, ô mon âme 
N’oublie aucun de ses bienfaits, 
Bénis le Seigneur, ô mon âme 
Bénis le Seigneur à jamais. 
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Bénis le Seigneur, ô mon âme 
Du fond de mon être, son saint nom 
Bénis le Seigneur, ô mon âme 
N’oublie aucun de ses bienfaits. 

Quelle profusion que tes œuvres Seigneur, 
La terre est remplie de tes biens, 
Ta fidélité est de toujours à toujours, 
N’arrête pas l’œuvre de tes mains. 

Garde-nous d’oublier tes bienfaits, 
Ta présence au long des jours. 
Seigneur, éternel est ton amour, 
Maintenant et à jamais. 

Silence 

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 en 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 : 

Refrain : Magnificat 

℟ Magnificat ! Magnificat ! Mon cœur exulte d’allégresse. (Bis) 

« 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 fait à nos pères, en faveur d’Abraham et sa descendance à jamais. » 

Refrain : Magnificat 

℟ Magnificat ! Magnificat ! Mon cœur exulte d’allégresse. (Bis) 
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Homélie 

Orgue 

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

Prière sur les offrandes 

Reçois ces offrandes, Dieu notre Père, 
et donne-nous de tendre de tout notre être 
vers ton Royaume 

pour que Tu nous accueilles comme Tu le fis 
pour la Vierge Marie. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

Prière eucharistique (Préface) 

Le Seigneur soit avec vous.    R/ Et avec votre esprit.  
Élevons notre cœur.     R/ Nous le tournons vers le Seigneur.  
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.  R/ Cela est juste et bon.  

Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, 
de t’offrir notre action de grâce, 
toujours et en tout lieu, 
à toi, Père très saint, 
Dieu éternel et tout-puissant, 
par le Christ, notre Seigneur. 

Aujourd’hui, la bienheureuse Vierge Marie, 
la Mère de Dieu, 
est élevée dans la gloire du ciel. 
Par elle, ton Fils est entré en ce monde. 

Par ton Fils ressuscité, 
elle entre dans le monde nouveau 
de la résurrection. 

Image resplendissante de l’Église à venir, 
elle guide et soutient l’espérance de ton peuple 
encore en chemin. 

C’est pourquoi, 
rassemblés dans la joie de l’Esprit Saint, 
avec les anges et tous les saints, 
nous t’adorons en chantant : 

Acclamations eucharistiques sur l’air de « Ô Filii et Filiae » 

℟ Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 

Dieu Saint, Dieu fort, à toi nos chants ! 
Nos voix s’unissent à tout l’univers. 
Béni sois-tu pour Celui qui vient ! 
Béni sois-tu ! 
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Prière eucharistique  

Toi qui es vraiment saint, 
Toi qui es la source de toute sainteté, 

nous voici rassemblés devant, et, 
dans la communion de toute l’Église, 
nous célébrons le jour où la Vierge, Mère de Dieu, 
a été élevée au ciel, dans la gloire de son Fils, 

Jésus Christ, notre Seigneur. 
Par lui, qui est à l’origine de notre foi 
et qui la mène à sa perfection, 
Dieu, notre Père, nous te prions. 

Sanctifie ces offrandes 
en répandant sur elles ton Esprit ; 
qu’elles deviennent pour nous 
le corps et le sang 
de Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

Récit chanté de l’institution : La nuit qu’il fut livré 

La nuit qu’il fut livré, le Seigneur prit du pain. 
En signe de sa mort, le rompit de sa main. 
« Ma vie, nul ne la prend, mais c’est moi qui la donne, 
Afin de libérer l’espoir pour les humains. » 

Président : « Prenez, et mangez-en tous : 
ceci est mon corps livré pour vous. » 

Après qu’il eut soupé pour la dernière fois, 
Jésus offrit sa vie par amour sur la croix. 
« Mon sang versé pour vous est le sang de l’alliance, 
Amis, faites ceci en mémoire de moi. » 
 
Président : « Prenez, et buvez-en tous, 

car ceci est la coupe de mon sang, 
le sang de l’Alliance nouvelle et éternelle, 
qui sera versé 
pour vous et pour la multitude 
en rémission des péchés. » 
Il leur dit aussi : 
« Vous ferez cela, en mémoire de moi. » 

Anamnèse sur l’air de « Ô Filii et Filiae » 

℟ Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
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Ta mort, Seigneur, nous la proclamons. 
Ta vie, Seigneur, nous la célébrons 
Et ta venue, nous l’attendons. 
Alléluia ! 

Prière eucharistique (suite)  

Faisant ici mémoire 
de la mort et de la résurrection de ton Fils, 

nous t’offrons, Seigneur, 
le pain de la vie et la coupe du salut, 

et nous te rendons grâce, 
car tu nous as choisis pour servir en ta présence. 

Humblement, nous te demandons 
qu’en ayant part au corps et au sang du Christ, 
nous soyons rassemblés 
par l’Esprit Saint 
en un seul corps. 

Souviens-toi, Seigneur, 
de ton Église répandue à travers le monde : 

Fais-la grandir dans ta charité 
avec le Pape François, 
notre évêque Christian. 

Écoute Seigneur les prières que nous te présentons 
dans l’espérance : 

Intentions de prière : Invocation (au début et à la fin des invocations) 

℟ Pleins d’espérance, nous te prions, ô Seigneur. 

1. Marie est une femme d’espérance, elle a cru malgré tout. Comme elle, puissions-nous dire oui chaque jour 
à ton amour, ô Seigneur, et garder espoir, confiance, attention les uns, les unes aux autres. 

2. Nous te prions tout spécialement, Seigneur, pour toutes les femmes violentées, blessées dans leur dignité et 
pour toutes les femmes autochtones disparues. Que toutes celles qui mènent des luttes au quotidien pour 
promouvoir la vie reçoivent plus d’attention et de soutien de notre part à tous et toutes. 

3. N’oublions pas nos frères et sœurs, cousins, cousines de l’Acadie ; c’est leur fête nationale aujourd’hui. 
Demandons à Marie, Étoile de la mer, de nous protéger tous et toutes en cette période toujours difficile. 

℟ Pleins d’espérance, nous te prions, ô Seigneur. 

Prière eucharistique (suite)  

Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs 
qui se sont endormis 
dans l’espérance de la résurrection, 
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et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie : 
reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. 

Sur nous tous enfin, 
nous implorons ta bonté : 

Permets qu’avec la Vierge Marie, 
la bienheureuse Mère de Dieu, 
avec saint Joseph, son époux, 
avec les Apôtres, saint Dominique, saint Albert 
et les saints de tous les temps 
qui ont vécu dans ton amitié, 
nous ayons part à la vie éternelle, 
et que nous chantions ta louange, 
par Jésus Christ, ton Fils bien-aimé. 

Doxologie sur l’air de « Ô Filii et Filiae » 

℟ Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 

Par lui, honneur éternellement. 
Louange et gloire au Dieu tout puissant, 
Dans l’unité du Saint-Esprit, 
Amen ! Amen ! 

Invitatoire au Notre Père :  

Habités par l’Esprit, 
unis au Christ, Premier-Né d’entre les morts, 
en toute confiance, 
nous pouvons chanter : 

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. Amen 

Invitatoire à l’échange de paix 

Dans ce monde de violence, 
une femme, un enfant nouveau-né 
qui nous donnent la paix. 
Échangeons cette paix ! 

Directives pour la communion 

Il n’y a qu’un seul poste de communion, à l’avant. La communion se fera sous une seule espèce. André 
commencera par les personnes assises dans le chœur. Vous êtes invités à vous avancer en une seule ligne, par 
le milieu, en commençant par l’avant, en suivant les directives d’Édouard. En tout temps, il faut garder votre 
masque et respecter un mètre de distance avec vos prochains. André vous donnera le pain dans la main, sans 
la toucher. Vous ne prononcerez aucune parole. Vous enlèverez votre masque seulement pour communier et 
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vous le remettrez tout de suite après. S’il vous plaît, retournez à votre place par les allées latérales pour éviter 
de vous croiser. 

Invitatoire à la communion 

Le voici l’Agneau de Dieu 
qui comble de biens les affamés 
et renvoie les riches les mains vides ! 

Musique d’orgue au début de la communion 

Chant de communion : Que tes œuvres sont belles ! 

℟ Que tes œuvres sont belles ! 
 Que tes œuvres sont grandes ! 
 Seigneur, Seigneur, Tu nous combles de joie ! 
 Tu nous combles de joie ! 

C’est toi le Dieu qui nous as faits, 
Qui nous as pétris de la terre ! 
Tout être est une histoire sacrée ; 
Nous sommes à l’image de Dieu. 

C’est toi le Dieu qui nous appelles 
À bâtir un monde nouveau, 
À partager le Pain de la vie, 
Dans la joie et l’amitié. 

C’est toi le Dieu de Sagesse 
Qui as mis en nous ton Esprit, 
C’est toi, le Dieu d’amour et de paix 
Venu rassembler tous les peuples. 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (15, 54-58) 

Et quand cet être périssable aura revêtu ce qui est impérissable, 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. Ainsi, 
mes frères bien-aimés, soyez fermes, soyez inébranlables, prenez une part toujours plus active à l’œuvre du 
Seigneur, car vous savez que, dans le Seigneur, la peine que vous vous donnez n’est pas perdue. 

Bénédiction finale 

Le Seigneur soit avec vous.   R/ Et avec votre esprit.  
Que la bénédiction…    R/ Amen.  
Allez dans la paix du Christ.   R/ Nous rendons grâce à Dieu. 

Orgue 
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