
 
 
 
 
 
 

Dimanche 15 Août 
Assomption de la Vierge Marie 

 
CHANT D’ENTREE 

Chantez avec moi le Seigneur, célébrez-le sans fin. 
Pour moi il a fait des merveilles, et pour vous il fera de même. 

 

1-Il a posé les yeux sur moi,  
Malgré ma petitesse.   
Il m'a comblée de ses bienfaits,  
En lui mon coeur exulte. R/ 
 

2. L'amour de Dieu est à jamais  
Sur tous ceux qui le craignent.  
Son nom est saint et glorieux,  
Il a fait des merveilles. R/

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

Psaume 44 : (feuille) Debout à la droite du Seigneur se tient la Reine toute parée d'or . 
 

1-Écoute, ma fille, regarde et tends l’oreille ; 
oublie ton peuple et la maison de ton père : 
le roi sera séduit par ta beauté. R/ 
 

2-Il est ton Seigneur : prosterne-toi devant 
lui. Alors, les plus riches du peuple, chargés 
de présents, quêteront ton sourire. R/ 

3-Fille de roi, elle est là, dans sa gloire, 
vêtue d’étoffes d’or ; on la conduit, toute 
parée, vers le roi. R/ 
 
4-Des jeunes filles, ses compagnes, lui font 
cortège ; on les conduit parmi les chants de 
fête : elles entrent au palais du roi. R/ 

 

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (1 Co 15, 20-27a) 
Frères, le Christ est ressuscité d’entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont 
endormis. Car, la mort étant venue par un homme, c’est par un homme aussi que vient la 
résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c’est 
dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang : en premier, le Christ, 
et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé, quand le 
Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti, parmi les êtres célestes, 
toute Principauté, toute Souveraineté et Puissance. Car c’est lui qui doit régner jusqu’au jour où 
Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c’est la 
mort, car il a tout mis sous ses pieds. 
 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE 
Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! 

Aujourd’hui s’est ouverte la porte du paradis : Marie est entrée dans la gloire de Dieu ; exultez 
dans le ciel, tous les anges ! 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 1, 39-56) 
En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, 
dans une ville de 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 : « 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 faite à nos pères, en faveur d’Abraham et sa descendance à jamais. » Marie resta avec 
Élisabeth environ trois mois, puis elle s’en retourna chez elle. 
 

Prière Universelle : Seigneur, avec Marie, nous Te prions. 
  

OFFERTOIRE 
Je suis là, contemplez ce mystère. Par amour, j’ai donné ma vie. 

Approchez, venez à la lumière, accueillez mes grâces infinies. 
 

1-Je ne suis pas digne de te recevoir, 
Seigneur, viens à mon secours. 
Aide-moi à croire, donne-moi la foi, 
Seigneur, toi seul es mon Dieu. R/ 
 

2-Ton cœur est la source, qui ne tarit pas. 
Seigneur, tu nous as tant aimés. 

Donne-nous l’eau vive, nous n’aurons plus 
soif. Sans fin, tu veux nous combler. R/ 
 

3-Seigneur à ta suite, nous voulons 
Marcher ; mais seuls, à qui irions-nous ? 
Tu as les paroles de l’éternité. 
Seigneur, reste auprès de nous. R/ 

 

CHANT DE COMMUNION 
Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie. 

Bienheureux disciples du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de Lui. 
 

1-Voici le Fils aimé du Père,  
Don de Dieu pour sauver le monde. 
Devant nous Il est là, il se fait proche, 
Jésus, Agneau de Dieu ! R/ 
 

2-Jésus, jusqu’au bout tu nous aimes, 
Tu prends la condition d’esclave. 
Roi des rois, tu t’abaisses jusqu’à terre 
Pour nous laver les pieds. R/ 
 

3-Seigneur, comme est grand ce mystère, 

Maître comment te laisser faire ? En mon 
Corps, en mon âme pécheresse, Tu viens 
Pour demeurer. R/ 
 

4-Je crois, mon Dieu, en Toi j’espère. 
Lave mes pieds et tout mon être. De ton 
cœur, fais jaillir en moi la source, L’eau 
vive de l’Esprit. R/ 
 

5-Seigneur, tu m’appelles à te suivre. 
Viens au secours de ma faiblesse. 
En mon cœur, viens, établis ta demeure, 
Que brûle ton Amour. R/ 



CHANT D’ENVOI 
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. 
 

1-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. R/ 

2-Ô Vierge immaculée, préservée du péché 
En ton âme, en ton corps, tu entres dans les 
Cieux Emportée dans la gloire, sainte Reine 
Des cieux Tu nous appelleras un jour auprès 
De Dieu. R/
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Cette semaine, nous avons célébré : - Les obsèques de Nicole Ducastel le 9 Août à Biganos et 
de Daniel Chuen le 13 août à Audenge. 
                                                          - Les baptêmes de Angélina Fortier, Heynora Kerhel-
Olivier à Mios et de Malo Guereven-Dayma à Biganos ce Samedi et de Maylon Pouxveilh et 
Thaïs Boyer ce Dimanche à Biganos.  
Prions pour eux et leur famille. 

 

HORAIRES DES MESSES  
 

Mardi 17 Août  :  Audenge : PAS DE MESSE ni de temps d’adoration/confessions 
Mercredi 18 Août : Biganos : Messe à 19h (temps d’adoration/confessions à 18h30) 
Jeudi 19 Août : Marcheprime : PAS DE MESSE ni de temps d’adoration/confessions 
Vendredi 20 Août : Mios : Messe à 11h (temps d’adoration/confessions à 11h30) 
 
Samedi 21 Août : 18h30 à Audenge    Samedi 28 Août : 18h30 à Mios  
Dimanche 22 Août : 10h30 à Biganos   Dimanche 29 Août : 10h30 à Biganos 
 

ICONE DE SAINT JOSEPH 
Pour accueillir l’icône de Saint Joseph chez vous, vous pouvez vous inscrire directement à 
partir du site de la paroisse ou contacter Denis Meunier au 07 87 82 68 92 
 

CHERS AMIS VACANCIERS 
 
Bienvenus sur le Bassin d’Arcachon ! Nous espérons que vous passez des vacances reposantes 
et enrichissantes dans notre belle région ! Nous espérons aussi qu’elles vous permettront de 
trouver un peu de temps pour vous ressourcer auprès du Seigneur qui, Lui aussi, s’est reposé : 
« Le septième jour, Dieu avait achevé l’œuvre qu’il avait faite. Il se reposa, le septième jour, de 
toute l’œuvre qu’il avait faite. Et Dieu bénit le septième jour : il le sanctifia puisque, ce jour-là, 
il se reposa de toute l’œuvre de création qu’il avait faite. » (Gn 2,2-3) ! Nous espérons que, 
comme le Seigneur, vous pourrez faire mémoire et Lui rendre grâce pour les belles choses que 
vous avez vécues au cœur de cette année compliquée, et que parfois, nous avons oubliées !  
Si vous souhaitez écrire un mot à vos familles ou amis, vous trouverez au fond de l’église des 
cartes postales qui vous sont offertes et qui, si vous le souhaitez, vous permettront également de 
soutenir nos paroisses. Bel été et que Dieu vous bénisse !  
 

LE COIN SPI 

« Quand l’homme mit le pied sur la lune, il prononça une phrase qui devint célèbre : « C’est un 
petit pas pour l’homme, un bond de géant pour l’humanité ». En effet, l’humanité avait atteint un 
objectif historique. Mais aujourd’hui, dans l’Assomption de Marie au Ciel, nous célébrons une 
conquête infiniment plus grande. La Vierge Marie a posé ses pieds au paradis : elle n’y est pas 
allée seulement en esprit, mais aussi avec son corps, avec tout elle-même. Ce pas de la petite 
Vierge de Nazareth a été le grand bond en avant de l’humanité. Il n’est pas utile d’aller sur la 
lune si nous ne vivons pas comme des frères sur la Terre. Mais le fait que l’une de nous habite 
au Ciel avec son corps nous donne de l’espérance : nous comprenons que nous sommes précieux, 
destinés à ressusciter. Dieu ne laissera pas notre corps disparaître dans le néant. Avec Dieu, rien 
ne sera perdu ! Le but est atteint en Marie et nous avons sous nos yeux la raison pour laquelle 
nous sommes en marche : non pour conquérir les choses d’ici-bas, qui disparaissent, mais pour 
conquérir la patrie là-haut, qui est pour toujours. Et la Vierge Marie est l’étoile qui nous oriente. 
Elle y est allée la première. Elle, comme l’enseigne le Concile, « brille déjà devant le Peuple de 
Dieu en pèlerinage comme un signe d’espérance assurée et de consolation » (Lumen gentium, n. 
68). 

Que nous conseille notre Mère ? Aujourd’hui dans l’Evangile, la première chose qu’elle dit est : 
« Mon âme exalte le Seigneur » (Lc 1, 46). Nous qui sommes habitués à entendre ces mots, nous 
ne faisons peut-être plus cas de leur signification. Exalter signifie littéralement « rendre grand », 
agrandir. Marie « agrandit le Seigneur »: non pas les problèmes, qui ne faisaient pas défaut à ce 
moment-là, mais le Seigneur. Combien de fois, au contraire, nous nous laissons dominer par les 
difficultés et prendre par les peurs ! Pas la Vierge Marie non, parce qu’elle fait de Dieu la 
première grandeur de sa vie. Le Magnificat jaillit de là, la joie naît de là : non pas de l’absence 
de problèmes, qui arrivent tôt ou tard, mais la joie naît de la présence de Dieu qui nous aide, qui 
est proche de nous. Parce que Dieu est grand. Et surtout, Dieu regarde les petits. Nous sommes 
sa faiblesse d’amour : Dieu regarde et aime les petits. 

Marie, en effet, se reconnaît petite et exalte les « merveilles » (v. 49) que le Seigneur fait pour 
elle. Lesquelles ? D’abord le don inattendu de la vie : Marie est vierge et elle tombe enceinte ; et 
même Élisabeth, qui était âgée, attend un fils. Le Seigneur fait des merveilles avec les petits, avec 
celui qui ne se croit pas grand, mais qui donne une grande place à Dieu dans sa vie. Il étend sa 
miséricorde sur celui qui a confiance en Lui et il élève les humbles. Marie loue Dieu pour cela. 

Et nous — pouvons-nous nous demander — nous souvenons-nous de louer Dieu ? Le remercions-
nous des grandes choses qu’il a faites pour nous ? Pour chaque jour qu’il nous donne, parce qu’il 
nous aime et nous pardonne toujours, pour sa tendresse ? Et aussi de nous avoir donné sa Mère, 
des frères et des sœurs qu’il met sur notre chemin, et de nous avoir ouvert le Ciel ? Est-ce que 
nous remercions Dieu, est-ce que nous louons Dieu pour ces choses ? Si nous oublions le bien, 
notre cœur rétrécit. Mais si, comme Marie, nous nous souvenons des grandes choses que le 
Seigneur accomplit, si au moins une fois par jour nous l’exaltons, alors nous faisons un grand pas 
en avant. Une fois par jour nous pouvons dire : « Je loue le Seigneur » ; « Béni soit le Seigneur 
»: c’est une petite prière de louange. C’est louer Dieu. Avec cette petite prière, notre cœur se 
dilatera, la joie grandira. Demandons à la Vierge Marie, porte du Ciel, la grâce de commencer 
chaque jour en élevant notre regard vers le ciel, vers Dieu, pour lui dire : « Merci ! », comme 
disent les petits aux grands. » 

Pape François – Angélus du 15 août 2020 


