
Paroisse Saint Philibert & saint Jacques sur Logne                                                                             
 
 

Célébration pénitentielle de l'ASSOMPTION 2014   
Samedi 9 août 2014 – 10h30 – église de la Bénate 

« Marie, toi qui as dit oui… » 
 

  
Préparatifs : 2 coupelles avec de l'huile de Notre Dame du Laus ; une icône de Marie, Porte du Ciel. 

 
Chant :  « Marie, toi qui as dit oui »     V 239 

 

Accueil : Dans quelques jours, nous allons célébrer l’Assomption de Marie : Marie, une créature 

humaine, une femme totalement associée à la Résurrection du CHRIST ! Marie qui a 

toujours dit oui à la Volonté divine, dans l’obscurité de la foi… Marie dont le cœur n’a 

jamais accueilli de soupçon sur DIEU et sa fidélité… 

 A l'école de Marie, apprenons à nous laisser guider par l'ESPRIT-SAINT… à l'école de 

Marie, apprenons à mieux laisser l'ESPRIT-SAINT former en nous le CHRIST… 

 

 Silence 
 
Prière : SEIGNEUR notre DIEU, Tu as voulu nous donner la Vierge Marie pour Mère et Maîtresse 

de la Vie dans l’ESPRIT-SAINT.  

Que sa prière maternelle vienne à notre aide : accorde-nous, par son intercession, de 

discerner tes appels et de former ensemble le Temple que Tu habites, le Corps du 

CHRIST, Lui qui...  

 

 

 

I – MARIE à l’ANNONCIATION  

 

Chant :  « Marie, toi qui as dit oui »    (couplet 1) 
 

A C’est à l’Annonciation que Marie reçoit la Révélation de l’ESPRIT-SAINT.  L’Ange Gabriel 

lui annonce qu’elle va concevoir et enfanter un fils, dont le Règne n’aura pas de fin. 

 Marie dit à l’Ange : « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d’homme ? » 
 L’Ange lui répondit : « L’ESPRIT-SAINT viendra sur toi et la Puissance du Très-Haut te 

prendra sous son Ombre… car rien n’est impossible à DIEU... » (Luc 1,26…37) 

 
B L’ESPRIT-SAINT vient pour que soient réalisées les promesses faites à Eve, à Abraham, à 

David… Il est le Maître de l’impossible mais Il n’agit qu’avec le consentement de celui qui 

croit. Qu’elle est belle la simplicité de Marie, qui lui fait poser une question et qui lui fait 

accueillir la réponse comme venant de DIEU ! 

 

C  Ne m’arrive-t-il pas de mettre des barrières à l’action de DIEU ? 

 N’ai-je pas mis en doute la bonté, la fidélité et la puissance de DIEU à l’occasion de telle 

épreuve, de telle difficulté dans ma vie ? 

 Est-ce que je sais ouvrir mon cœur à DIEU dans la prière, Lui confier avec simplicité mes 

joies et mes peines, mes doutes et ma confiance en sachant qu’Il veut guérir tout ce qui 

est malade et stérile dans ma foi ? 

 

Quelques mesures d’orgue 



II – MARIE en la VISITATION  

 

Chant :  « Marie, toi qui as dit oui »    (refrain) 
 

A En ces jours-là, Marie se mit en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée. 
Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Elisabeth. Or, quand Elisabeth entendit la 
salutation de Marie, l’enfant tressaillit en elle. Alors, Elisabeth fut remplie de l’ESPRIT-
SAINT et s’écria d’une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes 
entrailles est béni… Comment ai-je ce bonheur que la Mère de mon SEIGNEUR vienne 
jusqu’à moi ? » (Luc 1,39-43) 

 

B C’est aussitôt, rapidement, que Marie obéit au mouvement de l’ESPRIT-SAINT, en allant 

se mettre au service d’Elizabeth, sa parente. 

 C’est toute sa vie que Marie sera discrètement attentive aux besoins et aux appels du 

prochain. Rappelons-nous les noces de Cana. 

 

C  M’est-il arrivé de ressentir des mouvements d’affection, d’amour pour ceux qui sont dans 

le besoin, quel que soit leur âge, leur race, leur culture ? 

 Me suis-je alors défié de ces mouvements : « On ne peut pas s’occuper de toute la misère 
du monde ! »  
Ou les ai-je accueillis comme des appels de DIEU à grandir dans la responsabilité envers 

les autres ? 

 

Quelques mesures d’orgue 
 
 
III – MARIE et le MAGNIFICAT  

 

Chant :  « Marie, toi qui as dit oui »    (refrain) 
 

A Sur le chemin, à travers la montagne de Judée, Marie est habitée par la louange et l’action 

de grâces. A la salutation bouleversée d’Elisabeth, Marie peut répondre par le cantique 

de la nouvelle alliance que l’ESPRIT-SAINT invente avec elle : « Mon âme exalte le 
SEIGNEUR, exulte mon esprit en DIEU mon SAUVEUR ! Il S’est penché sur l’humiliation de 
sa servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse ! Le Puissant fit pour moi des 
merveilles : Saint est son Nom ! Son amour s’étend d’âge en âge sur ceux qui Le craignent » 
(Luc 1,46-50) 

 
B JESUS, un jour, exultera de joie dans l’ESPRIT-SAINT devant ses disciples : « Je Te bénis, 

PERE, SEIGNEUR du Ciel et de la terre : ce que Tu as caché aux sages et aux savants, Tu 
l’as révélé aux tout-petits » (Luc 10,21). Saint Paul dira que nous ne savons pas prier comme 

il faut, mais l’ESPRIT vient au secours de notre faiblesse (Romains 8,26).  

Chaque fois que nous rejoignons la Volonté du PERE, la joie nous est donnée… 

 

C  Ma prière est-elle un cœur à cœur ou une simple répétition de mots ?... 

 Est- ce que je sais dire à DIEU ma joie d’être chrétien, chrétienne ? 

 Est-ce que je sais reconnaître les merveilles de DIEU dans ma vie et chez les autres, dans 

l’Eglise ?  

 Est-ce que je demande à l’ESPRIT-SAINT de venir prier en moi ?  

 Est-ce que je cherche à accueillir les appels, la joie de DIEU sur moi ? 

 

Quelques mesures d’orgue 
 



 
IV – MARIE et la MEMOIRE  

 

Chant :  « Marie, toi qui as dit oui »    (couplet 2) 
 

A La prière de Marie n’est pas qu’exultation. A Bethléem comme plus tard à Nazareth, il 

nous est dit que ‘Marie, cependant, retenait tous ces évènements et les méditait dans son 
cœur’ (Luc 2,19 et 51b). 

 

B Sous l’action de l’ESPRIT-SAINT, Marie fait mémoire de tous les évènements : elle 

cherche à accueillir la grâce de DIEU présente en chacun. 

 JESUS ne dira-t-il pas à ses apôtres : « Le Défenseur, l’ESPRIT-SAINT que le PERE enverra 
en mon Nom, Lui, vous enseignera tout, et Il vous fera souvenir de tout ce que Je vous ai 
dit (Jean 14,26). » 

 Marie est vraiment la première disciple, celle que l’ESPRIT-SAINT forme et prépare pour 

l’associer pleinement au ministère de JESUS. 
 

C  Quand il m’est donné de repenser à des choses de mon passé, est-ce que je pense à le 

faire dans la prière ? 

 Est-ce que je crois que DIEU peut donner sens à ma vie, même à ce qui m’apparaît 

négatif, et renouveler son appel ? 

 

Quelques mesures d’orgue 
 
 
V – MARIE et la SOUFFRANCE 

 

Chant :  « Marie, toi qui as dit oui »    (couplet 3) 
 

A A la croix, Marie est là, debout : qui donc la fait tenir debout dans la foi alors que, pour 

tous les autres, la croix de JESUS est l’échec, ou même le point final d’une imposture ?... 
 « Femme, voici ton fils ! »  (Jean 19,26) 

 

B Oui, à Marie totalement modelée par l’ESPRIT-SAINT, JESUS confie son disciple et ses 

disciples pour qu’eux aussi apprennent à se laisser conduire et reformer par l’ESPRIT de 

Pentecôte. Saint Louis Marie Grignon de Montfort nous dit que lorsque le SAINT-ESPRIT 

voit Marie, son épouse, dans une âme, aussitôt Il y vole ! 
 

C  Tous, nous avons peur de la souffrance. 

 Mais est-ce que j’accepte de me mettre à l’école de Marie pour apprendre à ne plus 

reporter, exporter la souffrance sur les autres ? Pour apprendre à aimer dans la 

souffrance, à triompher du mal par le bien ? 

 Quelle est ma réaction : rejeter toute occasion de souffrance ou demander la force de 

l’ESPRIT-SAINT, croire en l'appel de DIEU ? 

  

Quelques mesures d’orgue 
 
 

VI – PROCESSION 

 
Monition du célébrant 
 Marie nous enseigne la docilité à l’ESPRIT-SAINT. Finalement, nous pourrions n’avoir ce soir 

qu’une question à nous poser : « Avec Marie, est-ce que je veux vivre ma vie en croissance, sous 

l’impulsion de l’ESPRIT-SAINT, dans la fidélité à l'appel reçu ? » 



 Marie est une Mère qui ne veut que la croissance de ses enfants. Et c’est la force de l’ESPRIT-

SAINT qui opère en nous la croissance jusqu’à ce que nous devenions les membres complets du 

Corps du CHRIST parvenu à sa stature parfaite. 

 
 
 Prier Marie sans avoir le désir de chercher et  reconnaître comme elle les appels de DIEU, est-
ce cohérent ? 
 
 Prier l’ESPRIT-SAINT sans vouloir nous laisser guider par Lui à travers les épreuves, est-ce 
logique ? 
 

 Si nous sommes d’accord pour prendre ou reprendre avec Marie le chemin du CHRIST, nous 

allons pouvoir le manifester à travers le signe d’une procession et celui d'une onction d'huile. 

• Faire une procession, c’est être en marche, c’est avancer dans une direction, c’est progresser 

vers l’autel où le CHRIST Se donne à nous. 

• Recevoir une onction d'huile, c'est recevoir un signe qui manifeste l'action de l'ESPRIT-

SAINT…  

 

Prions d'abord ensemble… (tous se lèvent)  
 
Les lecteurs A et C présentent les deux coupes avec l'huile.  
 

SEIGNEUR,  

au cours des âges, Tu T'es servi de l'huile, ta créature,  

pour manifester l'action bienfaisante de l'ESPRIT-SAINT dans le cœur des hommes… 
 

- Ainsi dans la parabole du bon samaritain, c'est avec de l'huile et du vin que les plaies de l'homme 

blessé sont pansées. 

- Avant même d'être baptisés, nous avons reçu l'huile qui nous prépare au combat spirituel. 

- Après notre baptême, nous avons aussi reçu le Saint Chrême qui fait de nous la bonne odeur du 

Christ Ressuscité pour le monde. 

- Enfin, quand nous sommes atteints par la maladie, l'angoisse, les infirmités, Tu nous proposes 

l'huile qui adoucit et réchauffe. 
 

Donne à cette huile, venue du sanctuaire de Notre Dame du Laus,  

de nous rappeler tous les bienfaits de ton ESPRIT-SAINT,  

et donne-nous d'avancer plus résolument, dans la Force de l'ESPRIT, sur les chemins du Royaume. 

Par JESUS, le CHRIST, notre SEIGNEUR… 
 

 
Monition :  
Vous allez donc pouvoir venir sur deux rangs recevoir sur le front une onction de l'huile de Notre 

Dame du Laus. Recevez cette onction comme le signe de la force que le CHRIST vous donne sur le 

chemin de votre conversion, de votre croissance dans la vie chrétienne avec Marie. 
 
Les deux lecteurs se tiennent devant l'autel, et donnent une onction d'huile avec le pouce sur le front des 
fidèles qui s'avancent. Le prêtre se tient entre elles, présentant l'icône de Marie, Porte du Ciel.  
 

Pendant la procession : « Marie, toi qui as dit oui » (tous les couplets) 

 

 

 

VII – APRES la PROCESSION 
 

Ensemble disons la prière à l'ESPRIT-SAINT :  



Viens ESPRIT-SAINT, viens ESPRIT d'Amour,  

viens embraser notre cœur, et ouvrir un chemin.  
 

Tu es le Don du PERE, Tu es le Don du FILS,  

Tu es l'Eau jaillissante, la Source qui fait vivre.  

Tu apaises notre soif, Tu rends clairs nos désirs,  

Tu éclaires notre cœur, Tu chasses la nuit.  

Tu guéris nos blessures, Tu nous donnes la Paix.  

Tu invites à sortir de maisons trop fermées,  

Tu apprends à aimer sans mépris l'étranger.  

Ton Souffle, comme le vent, chasse nos peurs.  

Dans la joie du départ, Tu nous mets en chemin.  
 

Viens, ESPRIT-SAINT, nous ouvrir ce chemin !   

Sur la route de la Vie, Tu nous lances aujourd'hui…  
 

(P. Albert GAMBART,  

prière proposée aux jeunes du pèlerinage 1998 à Lourdes des diocèses de Rennes, Laval et Angers) 

 

C'est l'ESPRIT-SAINT qui fait de nous des fils, c'est l'ESPRIT-SAINT qui qui nous donne de nous 
tourner en vérité vers le PERE… 

Chant du Notre PERE… 

 
Bénédiction solennelle 
 Que le PERE des miséricordes vous montre le même Amour qu’à la Mère de son FILS et 

vous donne la santé de l’âme et du corps. AMEN. 
 

 Que le CHRIST JESUS, le fruit béni de la Vierge toute Sainte, vous fasse grandir en 

sainteté. AMEN. 
 

 Que l’ESPRIT-SAINT vous imprègne de paix au sein de l’Eglise, Lui qui a recouvert de son 

ombre la Vierge Marie. AMEN. 
  

 Et que DIEU Tout- Puissant… 

  AMEN. 
 

    
  

Chant : Etoile de la mer (adaptation de l'Ave Maria Stella) 

 
 
 
 

 


