Assomption de la Vierge Marie

Mercredi 15 août 2018 - Année B

Des jeunes filles, ses compagnes, lui font cortège ;
on les conduit parmi les chants de fête :
elles entrent au palais du roi.

« Mon esprit exulte de
joie en Dieu mon
Sauveur ! »
Luc 1, 47

2ème LECTURE
Première lettre de St Paul aux Corinthiens (15, 20-27a)
La mort ruine bien des projets. Aurait-elle sur le monde un
pouvoir absolu ? Saint Paul le conteste et nous propose un
autre regard.

Liturgie de l’accueil
CHANT D’ENTREE
Terre entière, chante et jubile
En l’honneur de la Vierge Marie !
Terre entière, exulte de joie, Alleluia !
Aujourd’hui la Vierge monte au plus haut des cieux,
Elevée par tous les anges dans la gloire de Dieu.
Aujourd’hui voici la Reine au pus haut des cieux.
Elle est vraiment notre Mère qui nous guide vers Dieu.
Aujourd’hui c’est l’allégresse au plus haut des cieux.
Qu’en nous brille l’espérance du triomphe de Dieu.
PRIERE PENITENTIELLE
Kyrie eleison. Kyrie eleison.
Christe eleison. Christe eleison.
Kyrie eleison. Kyrie eleison.
GLORIA
Gloria ! Gloria in excelsis Deo !

(bis)

Liturgie de la Parole
1ère LECTURE
Livre de l’Apocalypse (11, 19a ; 12, 1-6a.10ab)
Il est difficile de décoder les images bibliques de l’Apocalypse.
Mais ici, l’essentiel est clair : l’Eglise enfante le Christ pour le
monde et les forces du mal ne le vaincront pas. Marie
bénéficie déjà de cette victoire.
PSAUME 44
Heureuse es-tu, Vierge Marie, dans la gloire de ton Fils !
Ecoute, 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.

ACCLAMATION A L’ EVANGILE
Alleluia ! Alleluia Alleluia !
EVANGILE de Jésus Christ selon St Luc (1, 39-56)
La joie de l ’Evangile, impossible de la garder pour soi.
Marie va, en hâte, chez sa cousine Elisabeth, et entonne son
Magnificat.
PROFESSION DE FOI
Credo, credo, credo, Amen.
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 un 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 Ecritures,
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 !
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PRIERE UNIVERSELLE
Par Notre Dame, nous te prions.
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A 17h à St-Léon, vêpres et adoration eucharistique

Liturgie de l’Eucharistie
SANCTUS
Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers.
Hosanna au plus haut des cieux !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
Qu’il soit béni au nom du Seigneur,
Celui qui est, qui était et qui vient.
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
ANAMNESE
Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité,
Et nous attendons que tu viennes.
FRACTION DU PAIN
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, Seigneur. (bis)

A la sortie des messes mardi et mercredi, vous êtes
sollicités par l’Hospitalité basco-béarnaise, pour aider
les malades à participer au pèlerinage à Lourdes du
14 au 17 septembre

REMERCIEMENTS
L’abbé Louis-Léopold Frécon célèbre ce mercredi à 11h
à St-Léon sa dernière messe avant de rejoindre la
paroisse dans laquelle il a été affecté. Nous rendons
grâce pour les moments partagés lors de ses passages à
Anglet, et nos prières l’accompagnent pour son nouveau
ministère

)
) (bis)
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Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix.
ACTION DE GRÂCE
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.
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.
Quelle fut la joie d’Eve lorsque tu es montée,
Plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées.
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie,
De contempler en toi la promesse de vie.

Liturgie de l’envoi
CHANT FINAL
Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum !
Magnificat, magnificat, magnificat anima mea !

PARTENARIAT AVEC GÉANT
du 1er juillet au 30 septembre 2018
Merci aux personnes qui ont accepté de participer à
l’opération, et n’oubliez pas de présenter vos codes-barres
lors de votre passage en caisse

Heureuse est

Bienvenue à tous ceux qui
ont choisi la Côte Basque
pour leurs vacances !

Conférences à St-Jean-de-Luz
Comme chaque été, la paroisse St-Pierre de l’Océan
propose un cycle de conférences, chaque mardi à 18h à
l’église St-Jean-Baptiste. Les prochains thèmes abordés
seront :
- Mardi 21 août : « D’où venons-nous ? Qui sommesnous ? Où allons-nous ? », par le Père Stan Rougier,
prêtre et écrivain
- Mardi 28 août : « Chrétiens d’Orient entre vie et
mort », Mgr Samir Nassar, archevêque maronite de
Damas

Conférence à l’abbaye de Belloc
Samedi 18 août à 18h45 : « Comment l’Esprit d’invention
a-t-il jailli chez l’homme, par Elisabeth Dufourcq,
ancienne secrétaire d’Etat à la Recherche

Une exposition à Biarritz
L’exposition d’été de la paroisse Notre-Dame du Rocher
a pour thème cette année « Dieu dans tes rêves ? ». Elle
se tient jusqu’au dimanche 19 août à la crypte de l’église
Ste-Eugénie (ouverture tous les jours de 16h à 20h,
entrée libre)
Pour d’autres propositions, n’hésitez pas à consulter le
site diocese64.org

Marie,

et mille fois heureuse,
aussi bien quand elle a reçu le Sauveur,
que lorsqu’elle est reçue par lui.
Saint Bernard de Clairvaux (XIIème siècle)

