
Paroisse de l’Assomption                            29 octobre 2017 
♥Baptême de Valentino♥ 

Chant d’entrée : 

Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie.  Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre 

Sauveur, c’est lui votre Seigneur. 

 J’ai cherché le Seigneur et il m’a écouté ;  Il m’a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai. 

 Dieu regarde ceux qu’il aime, il écoute leur voix ; il les console de leurs peines et il guide leurs pas. 
 

Prière de miséricorde:     
Seigneur Jésus, en venant dans notre monde, tu révèles l’Amour de notre Père : à l’aveu de nos fautes, obtiens-nous sa grâce. 

Kyrie, eleison     Kyrie, eleison. 

Seigneur Jésus, Toi qui nais chez les plus pauvres, souviens-toi des petits et des malades : manifeste ta force dans nos 

faiblesses. 

Christe eleison    Christe eleison. 

Seigneur Jésus, Toi qui sauves tous les hommes, Tu redonnes espérance à notre terre : montre-lui les chemins 

de ton Evangile. 

Kyrie, eleison     Kyrie, eleison. 
 

Chantons la gloire de Dieu : 

Gloria, gloria, gloria Patri et Filio. Gloria, gloria, gloria Spiritui Sancto.   
1. Paix sur la terre aux hommes qu’il aime.  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. 

2. 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, Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; Toi qui es assis à la droite du Père, prends 

pitié de nous. 

3. 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. 
 

Livre de l'Exode 22,20-26.  

Tu n’exploiteras pas l’immigré, tu ne l’opprimeras pas, car vous étiez vous-mêmes des immigrés au pays d’Égypte.  

Vous n’accablerez pas la veuve et l’orphelin.  Si tu les accables et qu’ils crient vers moi, j’écouterai leur cri.  

Ma colère s’enflammera et je vous ferai périr par l’épée : vos femmes deviendront veuves, et vos fils, orphelins.  

Si tu prêtes de l’argent à quelqu’un de mon peuple, à un pauvre parmi tes frères, tu n’agiras pas envers lui comme 

un usurier : tu ne lui imposeras pas d’intérêts.  Si tu prends en gage le manteau de ton prochain, tu le lui rendras 

avant le coucher du soleil.  C’est tout ce qu’il a pour se couvrir ; c’est le manteau dont il s’enveloppe, la seule 

couverture qu’il ait pour dormir. S’il crie vers moi, je l’écouterai, car moi, je suis compatissant ! 
 

Chant de méditation:  

 Réveille les sources de l’eau vive qui dorment dans nos cœurs, 

Toi, Jésus qui nous délivres, Toi, le don de Dieu! 
1. Au passant sur la route, Tu demandes un verre d’eau 

Toi la source de la vie, Toi la source de la vie. 

2. Au passant sur la route, Tu demandes un mot d’espoir 

Toi Parole qui libères, Toi Parole qui libères. 
 

Première lettre de saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens 1,5c-10.  

En effet, notre annonce de l’Évangile n’a pas été, chez vous, simple parole, mais puissance, action de l’Esprit 

Saint, pleine certitude : vous savez comment nous nous sommes comportés chez vous pour votre bien.  

Et vous-mêmes, en fait, vous nous avez imités, nous et le Seigneur, en accueillant la Parole au milieu de bien des 

épreuves, avec la joie de l’Esprit Saint.  Ainsi vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de Macédoine 

et de Grèce.  Et ce n’est pas seulement en Macédoine et en Grèce qu’à partir de chez vous la parole du Seigneur 

a retenti, mais la nouvelle de votre foi en Dieu s’est si bien répandue partout que nous n’avons pas besoin d’en 

parler.  En effet, les gens racontent, à notre sujet, l’accueil que nous avons reçu chez vous ; ils disent comment 

vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles, afin de servir le Dieu vivant et véritable,  et afin 

d’attendre des cieux son Fils qu’il a ressuscité d’entre les morts, Jésus, qui nous délivre de la colère qui vient. 
 

 



Alleluia Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole dit le Seigneur; mon Père l’aimera, et nous viendrons vers lui. 
 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 22,34-40.  

En ce temps-là, les pharisiens, apprenant qu’il avait fermé la bouche aux sadducéens, se réunirent,  et l’un 

d’entre eux, un docteur de la Loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l’épreuve : « Maître, dans la Loi, 

quel est le grand commandement ? »  Jésus lui répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de 

toute ton âme et de tout ton esprit.’  Voilà le grand, le premier commandement.  Et le second lui est semblable : 

Tu aimeras ton prochain comme toi-même.’  De ces deux commandements dépend toute la Loi, ainsi que les 

Prophètes. » 
 

Proclamons notre foi: 

Je crois en Dieu le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la Terre                                      

Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, a 

souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour 

est ressuscité des morts, est monté aux Cieux, est assis à la droite de Dieu le Père  tout-puissant d’où il viendra 

juger les vivants et les  morts. Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Eglise Catholique, à la Communion des 

Saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la Vie Eternelle. Amen. 
 

Chaque enfant est une étoile, un éclat de l’infini.  Dieu allume des étoiles dans le ciel de notre vie. 

Chaque enfant est une étoile, un éclat de l’infini.  Dieu allume des étoiles dans le ciel de notre vie. 
 Dans leurs yeux, un chemin à commencer.  Dans leurs yeux, un chemin inexploré.  
 Dans leurs voix, un refrain à libérer.  Dans leurs voix, un refrain d’immensité. 

 Dans leurs mains, un dessin à révéler.  Dans leurs mains, un dessin de gratuité.    

 Dans leurs cœurs, un jardin ensemencé.  Dans leur cœur, un jardin ensoleillé. 
 

Prière universelle. Sûrs de ton amour et forts de 

notre foi, Seigneur nous te prions. 
 

Sanctus: Sanctus, sanctus, sanctus, Dominus 

Deus Sabaoth. 
 

 

 
Pleni sunt caeli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis. 

Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsi

Anamnèse: Pour nous tu as traversé la mort, pour nous tu es ressuscité.  Dans l’espérance nous préparons ton retour 

Seigneur Jésus. 
  

Chant de communion: 

Pour vous donner la vie, et la vie en abondance, je suis venu, pour vous donner la vie. 
♥Je suis le Bon Pasteur, Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent.  Mes brebis écoutent ma 

voix et me suivent, c'est pour cela que je suis venu. 

♥Je suis la vigne véritable, et mon Père est le vigneron. Demeurez en moi comme je demeure en vous,  

c'est pour cela que je suis venu. 

♥Je suis le pain de vie, qui vient à moi n'aura plus jamais faim.  Qui croit en moi n'aura plus jamais soif,  

c'est pour cela que je suis venu. 

♥Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. À ceci tous vous reconnaîtront pour mes disciples, 

c'est pour cela que je suis venu. 
 

Action de grâce 

Ô Marie, toi la Mère du Sauveur, parle-

lui de nos rêves de bonheur 

Et dis-lui qu'il transforme notre cœur, 

comme l'eau pour le vin de la noce. 

♥Parle-lui de ce vide en nos regards 

Qui sans voir n'osent plus s'émerveiller.                                                                                                  
 

Parle-lui de ce vide entre nos mains 

Qui n'ont rien à force d'être fermées 

♥Parle-lui de ce vide en notre cœur 

Qui a peur de s'ouvrir pour mieux aimer                                                                                                                  

Parle-lui de ce vide en nos amours 

Qui sont lourds de leurs fausses libertés

Chant d’envoi : 

Porte ouverte à qui viendra, nous vivrons ton évangile ; Jésus-Christ, tu nous diras le Tout-Autre qui fait 

vivre.  Dieu soleil de l’au-delà, Dieu lumière sur nos pas. 
1. Lumière d’un visage rayonnant d’humanité, présence de l’image que Dieu-même a façonnée.  Clarté du Fils de l’homme 

qui nous vient de l’infini, lumière au cœur de l’autre, Bonne Nouvelle aujourd’hui. 


