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10h30      Ste Marie Cappel 

 

                  
 

 

 

Vierge Sainte, Dieu t'a choisie, 
Devant toute éternité 

Pour nous donner son fils bien-aimé, 

Pleine de grâce, nous t'acclamons ! 

Ave, Ave, Ave Maria ! 
 

Ô Marie, refuge très sûr 

Pour les hommes tes enfants. 

Tu nous comprends et veilles sur nous, 

Pleine de grâce, nous te louons ! 

Ave, Ave, Ave Maria ! 
 

Tu demeures près de nos vies 

Nos mystères et nos espoirs, 

Pour que la joie remplisse nos coeurs, 

Pleine de grâce, nous t'acclamons ! 

Ave, Ave, Ave Maria ! 
 

 1 et 3 : Seigneur, prends pitié 

         2 : O Christ, prends pitié 
 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux ! 

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux  

Gloire à Dieu ! Gloire à Dieu ! 

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. R/ 

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 Très-Haut : Jésus-Christ,                    

Avec le Saint-Esprit, 

Dans la gloire de Dieu le Père. Amen. R/ 

 

Psaume 44  

 Heureuse es-tu Vierge Marie,                                          

dans la Gloire de ton Fils 

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, fille de Tyr, 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. 

Deuxième lecture  
 

Pour accueillir l’Evangile : Alléluia 

 

Évangile  

 

Prière Universelle : Avec Marie ta mère, nous te supplions ! 

  

Profession de Foi : Je crois en toi Seigneur.  Tu es ma vie.  

Tu es mon amour 

 

Pour la prière eucharistique 
 

Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers !                  

Le ciel et la terre sont remplis de ta Gloire,                                

Hosanna au plus haut des cieux. 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur,  

Hosanna au plus haut des cieux.                                            

 

ANAMNESE : Gloire à toi, qui étais mort ! 
                                    Gloire à toi, qui es vivant ! 

Notre Sauveur et notre Dieu, Viens, Seigneur Jésus ! 

 

1-3 - Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,   

                            prends pitié de nous, prends pitié de nous.                        

    2 - Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,                           

donne-nous la paix, donne nous la paix 

 

COMMUNION    Comme Marie, ne tardez pas 
 

Magnificat, Alléluia ! Dieu, ton amour en nous se pose, 

Magnificat, Alléluia ! Viens faire en nous de grandes choses.  

 

1. Comme Marie part en visite, 

     Comme Marie s’en va bien vite,                                               

Ne tardez pas, pressez le pas, Allez chanter Magnificat.   

 

3. Comme Marie le cœur en hâte,  

    Comme Marie sans faire halte,                                                   

Ne tardez pas, empressez-vous, Allez crier la joie partout.  

 

4. Comme Marie toujours en route,                                                           

Comme Marie jamais ne doute,                                                     

Ne tardez pas, marchez de nuit, suivez le feu qui vous conduit. 

 

 

Chant à Marie : Toi, Notre Dame, nous te chantons, 

                       Toi, notre mère, nous te prions. 
 

   Toi, qui portes la vie, Toi qui portes la joie, 

   Toi que touche l’Esprit, Toi que touche la croix. 
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Mercredi 14 : 20h à la chapelle Notre Dame des Champs à Sainte-Marie-Cappel. Veillée 

Jeudi 15 : 10h30 à Ste Marie Cappel – Messe. Fête de Notre Dame de l’Assomption                                       

La quête sera faite pour les besoins de la cathédrale Notre Dame de la Treille 
pour Marie-Marthe LEROY; pour toutes les familles de la paroisse et aux intentions déposées à la 

chapelle Notre Dame des champs; pour Pierre Dubrulle et les familles Dubrulle-Caloone;                            

pour Daniel et Marie Bosquillon de Jenlis; pour Didier Duhayon, pour Marie-Thérèse Selosse et les 

familles Selosse-Dupire ; pour Jeanne et Paul Martin, Monique et Michel Kieken, Cécile et Arsène 

Denaes ; pour l’Abbé Descamps 

Vendredi 16 : 14h30 : Messe du 15 août à la maison de retraite 
Samedi 17 : 18h ADAP à Zuytpeene  
Dimanche 18 : 10h30 : ADAP à Ste Marie Cappel 

 

                            Prière à notre Dame de l’Assomption 

Ô Marie, Mère de Amour 
Nous voici devant toi avec 

nos joies, nos désirs d’aimer 

et d’être aimés. 

Nous voici avec le poids des jours, 

avec nos misères, nos violences  

et nos guerres. 

Mais l’amour est plus fort que tout : 

nous croyons qu’il existe encore, 

car l’amour vient de Dieu. 

 

 

  Nous t’en prions : 

 que nos maisons soient habitées de simples gestes 
 de fraternité et de bonté, de confiance,  

de bienveillance et de générosité ! 

Que les familles et les nations s’ouvrent au partage, 

au pardon et à la prochaine réconciliation !  
Mère de l’amour, intercède pour la famille humaine, 

soutiens les efforts de ceux qui travaillent 

pour la justice et la paix. 

Accorde-nous la grâce d’être fidèle à l’Évangile 

et porter du fruit qui demeure. Amen ! Alléluia !  

Notre-Dame de L’Assomption, priez pour nous ! 
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Notre Dame de l’Assomption (par le P. Maurice Martinat) 
  
Quand la route semble s'arrêter brusquement, et qu'on ne sait plus où aller parce que les sentiers nouveaux sont     

mal tracés, imprécis… 

Quand on cherche une main où s'accrocher pour continuer la marche, moins inquiet, davantage rassuré…                             

Tu es là, Marie, Notre-Dame d'Assomption !  

Quand la prière devient fade, difficile, malaisée, parce que le corps pèse plus lourd que notre âme et qu'il se révèle 

dominateur, envahissant. Tu nous rappelles, Marie, que ton corps fut toujours soumis à l'Esprit attiré d'emblée dans     

la gloire comme aspiré par la lumière… Notre-Dame de l’Assomption ! 

Quand le cœur semble se dessécher et devient indifférent à Dieu surtout et à l'invisible…  

Quand l'égoïsme, le repli sur soi nous menace comme si l'on était le centre du monde, Tu nous redis, Marie, que seul 

compte l'amour qui est élan vers Dieu, vers l'autre et service de tous, Notre-Dame de l’Assomption !  

Quand viendra le moment du grand départ, l'heure des derniers arrachements et de la lumineuse rencontre,  

Sois proche, ô Marie, toi dont la mort fut un sommeil et un réveil dans la Paix de Dieu… Notre-Dame de l’Assomption !  

  

  

Prière à la Vierge Marie à l’heure de la mort  
  
A l'heure de la mort, ô Marie, que j’ai tant de foi invoquée, Soyez près de ma couche, soyez comme y serait ma mère   

si elle vivait encore. 

Peut-être que ma langue paralysée ne pourra plus prononcer votre nom, mais mon cœur le redira toujours…                       

Je vous appelle maintenant pour ce moment si redoutable. Serai-je seul(e), expirant loin de tout secours, seule sans 

une main amie pour me fermer les yeux ?  Non je mourrai souriant(e) parce que vous serez là.  Je l'espère, Je le crois, 

J'en suis sûr(e) !   

 

 


