
Assomption de la T. S. V. Marie

Double de 1e classe avec octave commune – Ornements blancs

Le 1er novembre 1950, notre Saint-Père le Pape Pie XII a défini le
dogme de l’Assomption de la Sainte Vierge Marie. Il proclamait ainsi
solennellement que la croyance selon laquelle Marie, à l’achève-
ment de sa vie terrestre, fut élevée corps et âme dans la gloire du
ciel fait réellement partie du dépôt de la foi, reçu des Apôtres. «Bé-
nie entre toutes les femmes» en raison de sa maternité divine, la
Vierge Immaculée, qui avait eu dès sa conception le privilège d’échap-
per au péché originel, ne devait pas connaître non plus la corrup-
tion du tombeau. Pour éviter toute donnée incertaine, le Pape s’est
abstenu de préciser d’aucune façon la manière et les circonstances
de temps et de lieu où l’Assomption a dû se faire: seul le fait de
l’Assomption, corps et âme, dans la gloire du ciel, fait l’objet de la
définition.

Aussi la nouvelle messe, publiée par la Sacrée Congrégation des
Rites à la même date, se contente-t-elle de mettre en évidence l’As-
somption elle-même et ses convenances théologiques. Elle voit Ma-
rie glorifiée dans la Femme décrite par l’Apocalypse (Intr.), dans la
Fille du Roi vêtue d’un manteau d’or du psaume 44 (Grad.), dans la
Femme qui, avec son Fils, sera l’ennemi victorieuse du démon (Ge-
nèse et Offertoire). Elle lui applique les louanges décernées à Judith
triomphante (Ép.) ; et surtout elle voit dans l’Assomption le couron-
nement de toutes les gloires qui découlent de la maternité divine et
que Marie elle-même a chantées dans son Magnificat (Év.). Ls orai-
sons nous font demander à Dieu de pouvoir, comme la Sainte Vierge,
être sans cesse attentifs aux choses d’en haut, atteindre la résur-
rection bienheureuse et partager sa gloire au ciel.

Dans la liturgie, on retrouve le culte de l’Assomption depuis le VIe

siècle en Orient. A Jérusalem, il comportait une procession au tom-
beau de la Vierge. Cette procession s’étendit à Constantinople. A
Rome, du VIIe au XVIIe siècle, elle constituait une des «processions
litaniques», et aboutissait à la basilique de Sainte-Marie-Majeure.
En France, la procession qui se fait le 15 août après les vêpres, a
pour but de rappeler la consécration qu’en 1638, à pareil jour,
Louis XIII fit de son royaume à la Sainte Vierge. C’est le Pape saint
Léon IV qui donna à cette fête une octave, en 847. En 1944, Pie XII
fixa au jour octave la fête du Cœur Immaculée de Marie.
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Messe de l'Assomption de la T. S. V. Marie

INTROIT  Apoc. 12, 1.

COLLECTE

Le dimanche, on ajoute la Collecte de ce dimanche.

EPITRE  Judith 13, 22-25; 15, 10.

Signum magnum appáruit in cæ-
lo: múlier amícta sole, et luna sub
pédibus éjus, et in cápite éjus, co-
róna stellárum duódecim. – (Ps.
97, 1). Cantáte Dómino cánticum
novum: quia mirabília fécit.
V. Glória Patri.

Omnípotens sempitérne Deus,
qui Immaculátam Vírginem Ma-
ríam, Fílii tui Genitrícem, córpo-
re et ánima ad cæléstem glóriam
assumpsísti ; concéde, quæsu-
mus: ut ad supérna semper in-
ténti, ipsíus glóriæ mereámur es-
se consórtes. Per eúmdem Dómi-
num nostrum Jesum Christum...

Léctio libri Judith.

Benedíxit te Dóminus in virtúte
sua, quia per te ad níhilum redé-
git inimícos nostros. Benedícta es
tu, fília, a Dómino Deo excélso,
præ ómnibus muliéribus super
terram. Benedíctus Dóminus, qui
creávit cælum et terram, qui te
diréxit in vúlnera cápitis prínci-
pis inimicórum nostrórum; qui
hódie nomen tuum ita magnificá-
vit, ut non recédat laus tua de ore
hóminum, qui mémores fúerint
virtútis Dómini in ætérnum, pro
quibus non pepercísti ánimæ tuæ
propter angústias et tribulatió-

Un grand signe parut dans le
ciel: une femme revêtue du soleil,
et la lune sous ses pieds, et sur
sa tête une couronne de douze
étoiles. – Ps. Chantez au Sei-
gneur un cantique nouveau, car
il a fait des prodiges. V. Gloire au
Père.

Dans Votre toute-puissance éter-
nelle, ô Dieu, Vous avez élevé,
corps et âme, à la gloire céleste
celle qui engendra Votre Fils,
l'Immaculée Vierge Marie: accor-
dez à notre prière que l'attention
habituelle aux choses d'en haut
nous obtienne de partager Sa
gloire. Par le même Notre-Sei-
gneur Jésus-Christ…

Lecture du livre de Judith.

Il Vous a montré Sa bien-
veillance, le Seigneur, Lui dont
la puissance s'est servie de Vous
pour anéantir nos ennemis. Sur
la terre, ma fille, aucune femme
n'a été de la part du Seigneur, le
Dieu très-haut, l'objet de bien-
faits semblables. Que le Sei-
gneur, créateur du ciel et de la
terre, en soit remercié, car en se
faisant le guide de Votre bras
pour couper la tête au plus grand
de nos ennemis, Il a, en ce jour,
rendu Votre nom si célèbre, que
la puissance déployée par le Sei-
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nem géneris tui, sed subvenísti
ruínæ ante conspéctum Dei nos-
tri. Tu glória Jerúsalem, tu lætí-
tia Israël, tu honorificéntia pópu-
li nostri.

Audi, fília, et vide, et inclína au-
rem tuam: et concupíscet rex pul-
chritúdinem tuam. V. Tota decó-
ra ingréditur fília regis, textúræ
aureæ sunt amíctus éjus.

Allelúia, allelúia. Assúmpta est
María in cælum: gáudet exérci-
tus Angelórum. Allelúia.

� Sequéntia sancti Evangélii
secúndum Lucam.

In illo témpore: Repléta est Spíri-
tu Sancto Elísabeth et exclamá-
vit voce magna, et dixit: Benedí-
cta tu inter mulíeres, et benedí-
ctus fructus ventris tui. Et unde
hoc mihi ut véniat mater Dómini
mei ad me? Ecce enim ut facta
est vox salutatiónis tuæ in áuri-
bus meis, exsultávit in gáudio in-
fans in útero meo. Et beáta, quæ
credidísti, quóniam perficiéntur
ea, quæ dicta sunt tibi a Dómino.
Et ait María: Magníficat ánima
mea Dóminum; et exsultávit spí-
ritus meus in Deo salutári meo;
quia respéxit humilitátem ancíl-

gneur restera éternellement
dans le souvenir des hommes
dont les lèvres rediront sans
cesse Vos louanges. Devant les
souffrances de Votre peuple en
détresse, Vous n'avez pas hésité,
sous le regard de notre Dieu, à
sacrifier Votre vie pour le sauver
de la ruine. Vous êtes la gloire
de Jérusalem, Vous êtes la joie
d'Israël, Vous êtes l'honneur de
votre peuple.

Ecoute, ma fille, et regarde, et
incline ton oreille, et le roi sera
épris de ta beauté. V. Toute res-
plendissante se présente la fille
du roi, les tissus d'or forment son
vêtement.
Alléluia, alléluia. Marie a été éle-
vée au ciel : l'armée des Anges
exulte de joie. Alléluia.

� Suite du Saint Évangile
selon saint Luc.

En ce temps- là, Elisabeth fut
remplie du Saint-Esprit. Alors
d'une voix forte elle s'écria: “Vous
êtes bénie entre toutes les fem-
mes, et béni est le fruit de Votre
sein! Et d'où m'échoit cet hon-
neur que la Mère de mon Sei-
gneur vienne me faire visite? Car
dès l'instant où Votre salutation
a frappé mes oreilles, l'enfant a
tressailli d'allégresse en mon
sein. Oui, bienheureuse celle qui
a cru en l'accomplissement de ce
qui lui a été dit de la part du Sei-
gneur!” Marie dit alors: “Mon
âme exalte le Seigneur, et mon

GRADUEL  Ps. 44, 11-12 et 14.

EVANGILE  Lc. 1, 41-50.
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læ suæ, ecce enim ex hoc beátam
me dicent omnes generatiónes.
Quia fecit mihi magna qui potens
est, et sanctum nomen éjus, et
misericórdia éjus a progénie in
progénies timéntibus eum. –
Credo.

Inimicítias ponam inter te et mu-
líerem, et semen tuum et semen
illíus.

Ascéndat ad te, Dómine, nostræ
devotiónis oblátio, et beatíssima
Vírgine María in cælum assúmp-
ta intercedénte, corda nostra, ca-
ritátis igne succénsa, ad te júgi-
ter adspírent. Per Dóminum nos-
trum Jesum Christum…

V. Dóminus vobíscum.
R. Et cum spíritu tuo.
V. Sursum corda.
R. Habémus ad Dóminum.

V. Grátias agámus Dómino Deo
nostro.

R. Dignum et justum est.

Vere dignum et justum est, æqu-
um et salutáre, nos tibi semper,
et ubíque grátias ágere: Dómine
sancte, Pater omnípotens, ætér-
ne Deus: Et te in Assumptióne

esprit tressaille de joie en Dieu,
mon Sauveur, parce qu'Il a jeté
les yeux sur Sa pauvre petite ser-
vante. Oui, désormais toutes les
générations me diront bienheu-
reuse, car le Tout-Puissant a fait
pour moi de grandes choses.
Saint est Son Nom et Sa Miséri-
corde s'étend d'âge en âge sur
ceux qui Le craignent”. – Credo.

[Dieu dit à Satan:] J'établirai des
inimitiés entre toi et la Femme,
entre ta descendance et la sien-
ne.

Qu'elle monte vers Vous, Sei-
gneur, l'offrande qui témoigne de
notre dévotion, et que la Bien-
heureuse Vierge Marie dans Son
Assomption au ciel intercède,
pour que nos cœurs embrasés
d'un feu d'amour, aspirent sans
cesse vers Vous. Par Notre-Sei-
gneur Jésus-Christ…

V. Le Seigneur soit avec vous.
R. Et avec votre esprit.
V. Elevons nos cœurs.
R. Ils sont tournés vers le

Seigneur.
V. Rendons grâces au Seigneur

notre Dieu.
R. Cela est juste et nécessaire.

Il est vraiment juste et néces-
saire, c’est notre devoir et notre
salut, de Vous rendre grâces tou-
jours et partout, Seigneur saint,
Père tout-puissant, Dieu éternel,

OFFERTOIRE  Gen. 3, 15.

SECRÈTE

Le dimanche, on ajoute la Secrète de ce dimanche.

PRÉFACE de la Très Sainte Vierge Marie
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beátæ Maríæ semper Vírginis
collaudáre, benedícere et prædi-
cáre. Quæ et Unigénitum tuum
Sancti Spíritus obumbratióne
concépit : et virginitátis glória
permanénte, lumen ætérnum
mundo effúdit, Jesum Christum
Dóminum nostrum. Per quem
majestátem tuam laudant Ange-
li, adórant Dominatiónes, tre-
munt Potestátes. Cæli, cælorúm-
que Virtútes, ac beáta Séraphim,
sócia exsultatióne concélebrant.
Cum quibus et nostras voces, ut
admítti júbeas, deprecámur, súp-
plici confessióne dicéntes: Sanc-
tus, sanctus, sanctus...

Beátam me dicent omnes genera-
tiónes, quia fecit mihi magna qui
potens est.

Sumptis, Dómine, salutáribus
sacraméntis, da, quæsumus, ut
méritis et intercessióne beátæ
Vírginis Maríæ in cælum assúm-
ptæ, ad resurrectiónis glóriam
perducámur. Per Dóminum nos-
trum Jesum Christum…

et en l'Assomption de la bienheu-
reuse Marie toujours vierge, de
Vous louer, de Vous bénir et de
Vous glorifier. C’est Elle qui, par
l’Obombration du Saint-Esprit a
conçu Votre Fils unique, et gar-
dant intacte la gloire de Sa Vir-
ginité, donna au monde la Lu-
mière éternelle, Jésus-Christ,
Notre-Seigneur. Par Lui les An-
ges louent Votre Majesté, les
Dominations L’adorent, les Puis-
sances La révèrent, les Cieux et
les Vertus des Cieux avec les
bienheureux Séraphins La célè-
brent, unis dans une même allé-
gresse. A leurs chants, nous Vous
prions de laisser se joindre aussi
nos voix pour proclamer dans une
humble louange: Saint, saint,
saint...

Bienheureuse me diront toutes
les générations, car Il a fait pour
moi de grandes choses Celui qui
est puissant.

Après la Communion aux Sacre-
ments qui nous sauvent, accor-
dez à notre prière, Seigneur, par
les mérites et l'intercession de la
Bienheureuse Vierge Marie éle-
vée au ciel, de parvenir à la gloire
de la Résurrection. Par Notre -
Seigneur Jésus - Christ...

COMMUNION  Lc. 1, 48-49.

POSTCOMMUNION

Le dimanche, on ajoute la Postcommunion de ce dimanche et on lit l'Evan-
gile de ce dimanche comme dernier Evangile.


	08-15 Assomption1.pdf
	08-15 Assomption2.pdf

