
Paroisse  de l’Assomption                1ernovembre 2017 
 

Chant d’entrée   

Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, peuple d’Evangile, appelé pour 

annoncer les merveilles de Dieu pour tous les vivants. 
1. Vous êtes l’Evangile pour vos frères si vous gardez ma parole pour avancer dans la 

vérité. Bonne nouvelle pour la terre ! 

2. Vous êtes l’Evangile pour vos frères si vous suivez mon exemple pour demeurer  dans 

la charité.  Bonne nouvelle pour la terre ! 
 

           Chantons la gloire de Dieu: 

Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre ! Gloire à Dieu 

dans le ciel, grande paix sur la terre ! 
1. Nous Te louons, nous Te bénissons, nous T’adorons !  Nous Te glorifions, nous 

Te rendons grâce pour ton immense gloire ! 

2. Seigneur Dieu, Roi du ciel, le Père Tout-Puissant !  Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ! 

3. Le seul saint, le seul Seigneur, le seul Très-haut !  Jésus-Christ, avec l’Esprit, dans la gloire du Père ! 
 

Livre de l'Apocalypse 7,2-4.9-14.  

Moi, Jean, j’ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève, avec le sceau qui imprime la marque du Dieu 

vivant ; d’une voix forte, il cria aux quatre anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer :  

« Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des 

serviteurs de notre Dieu. »  Et j’entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau : ils étaient cent 

quarante-quatre mille, de toutes les tribus des fils d’Israël.  Après cela, j’ai vu : et voici une foule immense, que 

nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le 

Trône et devant l’Agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main.  Et ils s’écriaient d’une voix forte : 

« Le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le Trône et à l’Agneau ! »  Tous les anges se tenaient debout 

autour du Trône, autour des Anciens et des quatre Vivants ; se jetant devant le Trône, face contre terre, ils se 

prosternèrent devant Dieu.  Et ils disaient : « Amen ! Louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, 

puissance et force à notre Dieu, pour les siècles des siècles ! Amen ! »  L’un des Anciens prit alors la parole et me 

dit : « Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils, et d’où viennent-ils ? »  Je lui répondis : « Mon seigneur, toi, 

tu le sais. » Il me dit : « Ceux-là viennent de la grande épreuve ; ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le 

sang de l’Agneau. » 

Chant après la première lecture. 
♥Ils sont nombreux les bienheureux qui n'ont jamais fait parler d'eux  et qui n'ont pas laissé d'image. 

Tous ceux qui ont depuis les âges aimé sans cesse  et de leur mieux autant leurs frères que Dieu. R/  
  
Eternellement heureux, éternellement heureux, dans ton royaume. 
♥Ils sont nombreux ces gens de rien, ces bienheureux du quotidien  qui n'entreront pas dans l'Histoire, ceux qui ont travaillé 

sans gloire et qui se sont usé les mains à pétrir, à gagner le pain. R/ 
 

♥Ils ont leur nom sur tant de pierres et quelquefois dans nos prières. Mais ils sont dans le cœur de Dieu. 

Et quand l'un d'eux quitte la Terre pour gagner la maison du Père, une étoile naît dans les cieux. R/ 
 

Lecture de la première lettre de saint Jean (1 Jn 3, 1-3)     
Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu – et nous le 

sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas : c’est qu’il n’a pas connu Dieu.  Bien-aimés, dès maintenant, 

nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n’a pas encore été manifesté. Nous le savons : quand cela 

sera manifesté, nous lui serons semblables car nous le verrons tel qu’il est.  Et quiconque met en lui une telle 

espérance se rend pur comme lui-même est pur. 

Alleluia  
  

Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (Mt 5, 1-12a) 

En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et ses disciples s’approchèrent de lui.  

Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait : « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est 

à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés.  Heureux les doux, car ils recevront la terre en  
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héritage.  Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés.  Heureux les miséricordieux, 

car ils obtiendront miséricorde.  Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu.  Heureux les artisans de paix, car 

 ils seront appelés fils de Dieu.  Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des Cieux est à 

eux.  Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on dit faussement toute sorte de mal 

contre vous, à cause de moi.  Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est grande dans les 

cieux ! » 

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. 

Prière universelle et recommandation des défunts: 
Montre-nous ton visage d’amour, Dieu très bon, à jamais fidèle, 

Conduis-nous jusque dans ta maison, donne-nous ta joie éternelle. 
 

Offertoire 

♪Tout vient de Dieu, tout est pour Dieu, tout ce qui est lui appartient. 

Approchons-nous de son autel, avec les dons reçus de lui, avec les dons reçus de lui. 

♪Le pain  que Dieu nous a donné, ce pain que nous lui présentons. 

Sera le corps de Jésus-Christ, c’est lui déjà que nous chantons, c’est lui déjà que nous 

chantons. 

♪Le vin que Dieu nous a donné, ce vin que nous lui présentons. 

Sera le sang de Jésus-Christ, ici déjà nous l’acclamons, ici déjà nous l’acclamons.  
 

Sanctus:  
Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers.  Hosanna au plus haut des Cieux. 

Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers.  Hosanna au plus haut des Cieux. 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.   

Hosanna au plus haut des Cieux ! Hosanna au plus haut des Cieux ! 
Qu’il soit béni au nom du Seigneur,  celui qui est, qui était et qui vient.  

 Hosanna au plus haut des Cieux ! Hosanna au plus haut des Cieux ! 
 

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

Communion : 

Nous formons un même corps, nous qui avons part au même Pain.  Et Jésus-Christ est la tête de ce corps : 

l’Eglise du Seigneur. 
 « Je suis le pain vivant descendu du ciel.  Qui mange de ce pain vivra pour toujours. Et ce pain que je vous donne c’est ma 

chair, livrée pour la vie du monde. » 

 Dans l’Eglise de Jésus, Dieu notre Père nous invite : « Venez tous à mon banquet, tout est prêt, venez aux noces ! ». Dans 

l’Eglise de Jésus, Dieu nous révèle sa tendresse : il accueille les pécheurs et les malades. 

Action de grâce 

Salve, Regína, mater misericórdiae vita, dulcédo et 

spes nostra, salve Ad te clamámus, éxules fílii Evae. 

Ad te suspirámus, geméntes et flentes in hac 

lacrimárum valle. 

Eia ergo, advocáta nostra, illos tuos misericórdes 

óculos ad nos convérte. 

Et Jesum, benedíctum fructum ventris tui, nobis 

post hoc exsílium osténde 

O clemens, o pia, o dulcis Virgo María 

Envoi : 
Gloire et louange à toi, Jésus Seigneur, venu 

donner ton Esprit ! 

Gloire et louange à toi, Jésus vivant, témoin du 

Dieu de la vie ! 

 Tu nous envoies semer tes mots de liberté ; Que 

s’ouvrent les sillons, le grain pourra germer ! 

 Tu nous envoies porter l’eau vive du Sauveur ; 

Que vienne l’assoiffé aux sources du bonheu

  

Dimanche 19 novembre à 11h messe de Ste Cécile avec la participation de la Barcarolle. 

Mercredi 22 novembre à 18h messe pour les familles endeuillées. 

Dimanche 26 novembre messe chantée en latin à 11h ; 

Dimanche 17 décembre à 15h30’ Concert de Noël (La Barcarolle et la Petite Clé des chants) 


