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L'Assomption à Notre-Dame des Victoires

Fete de l'Assomption
à Notre-Dame des Victoires
à Paris
Le 15 août 2018

« Le 15 août, l'Eglise célèbre la solennité de l'Assomption de la Vierge Marie, c'est-à-dire la montée au Ciel,
en son âme et en son corps, de la Très Sainte Mère de Dieu.

L'Assomption de la Vierge est l'aboutissement des merveilles de Dieu pour elle. Celle qui a porté et enfanté
le Fils de Dieu le rejoint dans la gloire du Ciel, où elle participe déjà à la gloire de sa Résurrection. Elle
demeure pour toute l'Eglise un modèle de foi et d'espérance.

L'Assomption de Marie est un dogme de foi, une vérité qui s'impose à la foi de tous les catholiques,
promulgué le 1er novembre 1950 par le Vénérable Pape Pie XII. »
Programme
• Mardi 14 aout

"18h 1 eres vepres de l'Assomption
"21h Veillee aux flambeaux puis Messe
•

Mercredi 15 aout

"11h Messe solennelle - Possibilite de pique-niquer sur place
"15h Celebration mariale avec le Chapelet
"16h Adoration du Saint-Sacrement
"17h V epres solennelles
"18h Messe
Prière pour la fête de l'Assomption
Nous te saluons, ô Immaculée, Marie, comblée de grâce
toi qui, dès le premier instant de ton existence,
dès ta conception, a été préservée de tout péché,
car tu allais devenir la Mère du Sauveur.
Aide-nous à nous tourner vers ton Fils Jésus
et à nous détourner du péché.
Apprends-nous à prier pour les pécheurs comme tu l'as enseigné à Bernadette,
car tu es la Mère du Rédempteur et notre Mère.
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Nous te saluons, ô Marie, lumière de foi bienheureuse,
par ta glorieuse Assomption
le Père des Miséricordes t'a revêtue en ton âme et en ton corps
de la splendeur du jour unique de la Résurrection.
Fortifie notre foi, qu'elle imprègne de sa lumière et de sa vérité
notre intelligence, nos actions et notre service en ce monde,
car tu es la Mère du plus beau des enfants des hommes et notre Mère.

Nous te saluons, Vierge Sainte,
toi que l'Esprit de sainteté a comblé de charité et rempli de toutes grâces.
Apprends-nous la docilité à l'Esprit d'Amour, pour être comblés d'une vraie charité.
Donne-nous la compassion pour toute souffrance
et une prière instante pour la paix,
car tu es Mère de Miséricorde et notre Mère.

Nous te saluons, Mère au pied de la Croix,
Vierge fidèle, Mère de l'Église.
Apprends-nous à l'aimer et à la servir
comme le Corps même de ton Fils livré pour nous et le salut du monde,
car tu es la Mère de l'Agneau et du Pasteur et notre Mère.

Nous te saluons, Aurore radieuse du Salut,
par ta glorieuse Assomption,
tu annonces et précèdes la gloire dans leur âme et dans leur corps de tous tes enfants,
car tu es la Mère du Monde qui vient et notre Mère.

Par Monseigneur de Monléon, évêque de Meaux pour les 150 ans du dogme de l'Immaculée Conception.
Sites à consulter
Notre Dame des Victoires

diocèse 64 prière pour la fête de l Assomption
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