
Paroisse de L’Assomption             11 novembre 2017          

Chant  d’entrée: 

Dans la nuit se lèvera une lumière, l’espérance habite la terre :La terre où 

germera le salut de Dieu ! Dans la nuit se lèvera une lumière, notre Dieu réveille 

son peuple ! PEUPLE DE FRERES, PEUPLE DU PARTAGE, PORTE L’EVANGILE 

ET LA PAIX DE DIEU (bis). 

L’amitié désarmera toutes nos guerres, l’espérance habite la terre : La terre où 

germera le salut de Dieu ! L’amitié désarmera toutes nos guerres, notre Dieu 

pardonne à son peuple. R/                                                                                
    

Prière de miséricorde : 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, 

    Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison 

    Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 

 

Lecture du livre du prophète Michée 4, 1-5 

Il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la Maison du Seigneur se tiendra 

plus haut que les monts, elle s’élèvera au-dessus des collines.  Vers elle,  afflueront des 

peuples et viendront des nations nombreuses.  Elles diront : « Venez ! Montons à la 

montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob ! Qu’il nous enseigne ses chemins, et 

nous irons par ses sentiers. »  Oui, la loi sortira de Sion, et de Jérusalem, la parole du 

Seigneur.  Il sera le juge entre des peuples nombreux et, jusqu’aux lointains, l’arbitre de 

nations puissantes.  

De leurs épées, ils forgeront des socs, et de leurs lances, des faucilles.  

Jamais nation contre nation ne lèvera l’épée ; ils n’apprendront plus la guerre.  

Chacun pourra s’asseoir sous sa vigne et son figuier, et personne pour l’inquiéter.  La bouche du Seigneur de 

l’univers a parlé !  Oui, tous les peuples marchent, chacun au nom de son dieu ;  mais 

nous, nous marchons au nom du Seigneur, notre Dieu, pour toujours et à jamais.  
 

Chant de méditation : 
Pour vous donner la vie, et la vie en abondance, je suis venu, pour vous donner la 

vie. 

1 - 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. 

2 - 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. 
 

Alleluia.  Alleluia.  Alleluia.  Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. 
  

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 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 

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 ! » 
 

Prière universelle: Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous. 

 

 

http://www.melicocq.fr/pages/vie-municipale/la-gazette-de-melicocq/page-3.html


Offertoire :      
 

Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines?  

Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu´on enchaîne?  

Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c´est l´alarme.  

Ce soir l´ennemi connaîtra le prix du sang et les larmes.  

 

C´est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères.  

La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse, la misère.  

Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves.  

Ici, nous, vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève...  

 

Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines?  

Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne?  

Sanctus : 
Saint le Seigneur, Dieu de l’univers Hosanna au plus haut des cieux ! 

SAINT LE SEIGNEUR, DIEU DE L’UNIVERS HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX ! 

Sur la terre comme au ciel éclate sa gloire Hosanna au plus haut des cieux ! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur Hosanna au plus haut des cieux ! 

Anamnèse : 

 En vérité, je vous le dis, il n’y a pas de plus grand Amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime.  

En vérité, n’existe pas plus grand Amour que celui-là.   

Geste de paix : 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  prends pitié de nous, prends pitié de nous. (bis) 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. 
        

Chant de communion : 

1 - Voici le pain que donne Dieu, le pain vivant venu du ciel ; Tous ceux 

qui mangent de ce pain ne connaîtront jamais la mort.  

2 - Mangeons le pain livré pour nous, le pain de vie qui donne Dieu ; 

Buvons le sang versé pour nous, le sang qui lave tout péché.  

3 - La coupe que nous bénissons est communion au sang du Christ ; Le 

pain qu'ensemble nous rompons est communion au corps du Christ.  
 

L’hymne national  
Ô Belgique, ô mère chérie, à toi nos cœurs, à toi nos bras,                                                                                                            

À toi notre sang, ô Patrie ! Nous le jurons tous, tu vivras.                                                                                                   

Tu vivras toujours grande et belle Et ton invincible unité 

Aura pour devise immortelle : Le Roi, la Loi, la Liberté !                                                                                                      

Aura pour devise immortelle : Le Roi, la Loi, la Liberté !  

 

♥ 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 en latin à 11h♥  
Samedi 9 décembre : 150 de l’Eglise Immaculée Conception de Pironchamps, l’Abbé Antoine 

NKASA sera installé comme Curé de nos paroisses la messe sera présidée par le Vicaire 
Général à 18 h 00 

♥ Dimanche 17 décembre à 15h30’ concert de Noël, La Barcarolle. ♥ 

http://www.eveil25.info/article-c-est-quoi-le-11-novembre-60615136.html

