
Paroisse de l’Assomption            26 novembre 2017 
 

Chant d’entrée.                                                                                             
Canticorum iubilo. Regi magno psalite. 

Iam resultent musica, Unda, tellus, sidera 

Personantes organis, Jubilate, plaudite 

 

Prière de miséricorde 

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison 

Christe Eleison, Christe Eleison 

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison 

 

Chantons la gloire de Dieu. Gloria in excelsis Deo. Et in Et in terra pax hominibus bonæ voluntatis. Laudamus te, 

benedicimus te, adoramus te, Glorificamus te,  gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam, Domine Deus, 

Rex caelestis, Deus Pater omnipotens. Domine Fili unigenite, Jesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, 

Qui tollis peccata mundi, miserere nobis ;  Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram. Qui sedes ad 

dexteram Patris, Miserere nobis. Quoniam tu solus Sanctus, Tu solus Dominus,Tu solus Altissimus, Jesu 

Christe,cum Sancto Spiritu : in gloria Dei Patris. Amen. 

Livre d'Ézéchiel 34,11-12.15-17.  

Ainsi parle le Seigneur Dieu : Voici que moi-même, je m’occuperai de mes brebis, et je veillerai sur elles.  Comme un 

berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis, et j’irai les 

délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées un jour de nuages et de sombres nuées.  C’est moi qui ferai 

paître mon troupeau, et c’est moi qui le ferai reposer, – oracle du Seigneur Dieu.  La brebis perdue, je la chercherai ; 

l’égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui 

est grasse et vigoureuse, je la garderai, je la ferai paître selon le droit.  Et toi, mon troupeau – ainsi parle le 

Seigneur Dieu –, voici que je vais juger entre brebis et brebis, entre les béliers et les boucs. 

Verbum Domini, Deo gratias.  

Psaume  

Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat !  
Le Seigneur est mon berger :  

je ne manque de rien.  

Sur des prés d'herbe fraîche,  

il me fait reposer.  

 

Il me mène vers les eaux tranquilles  

et me fait revivre ;  

il me conduit par le juste chemin  

pour l'honneur de son nom.  

 

Si je traverse les ravins de la mort,  

je ne crains aucun mal,  

car tu es avec moi :  

ton bâton me guide et me rassure.  

 

Tu prépares la table pour moi  

devant mes ennemis ;  

tu répands le parfum sur ma tête,  

ma coupe est débordante.  

 

Grâce et bonheur m'accompagnent  

tous les jours de ma vie ;  

j'habiterai la maison du Seigneur  

pour la durée de mes jours. 

 

Première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens 15,20-26.28.  

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,  Et, quand tout sera mis sous le pouvoir 

du Fils, lui-même se mettra alors sous le pouvoir du Père qui lui aura tout soumis, et ainsi, Dieu sera tout en tous. 

Verbum Domini, Deo gratias.  
 

Alléluia,  Alleluia, Alleluia !  Restez éveillés et priez en tout temps ; ainsi vous serez jugés dignes de vous tenir 

debout devant le Fils de l’Homme. Alléluia.  

Dominum vobis cum, et cum Spiritu tuo  Lectio sancti Evangelium    Gloria tibi Domuine 
                                                                                                     



Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 25,31-46.  

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec 

lui, alors il siégera sur son trône de gloire.  Toutes les nations seront rassemblées devant lui ; il séparera les hommes 

les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs : il placera les brebis à sa droite, et les boucs à 

gauche.  Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : “Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le 

Royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde.  Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; j’avais 

soif, et vous m’avez donné à boire ; j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli ;  j’étais nu, et vous m’avez habillé ; 

j’étais malade, et vous m’avez visité ; j’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi !”  Alors les justes lui 

répondront : “Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu… ? tu avais donc faim, et nous t’avons nourri ? tu avais soif, 

et nous t’avons donné à boire ?  tu étais un étranger, et nous t’avons accueilli ? tu étais nu, et nous t’avons habillé ?  

tu étais malade ou en prison… Quand sommes-nous venus jusqu’à toi ?”  Et le Roi leur répondra : “Amen, je vous le 

dis : chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait.”  Alors il 

dira à ceux qui seront à sa gauche : “Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le 

diable et ses anges.  Car j’avais faim, et vous ne m’avez pas donné à manger ; j’avais soif, et vous ne m’avez pas donné 

à boire ;  j’étais un étranger, et vous ne m’avez pas accueilli ; j’étais nu, et vous ne m’avez pas habillé ; j’étais malade 

et en prison, et vous ne m’avez pas visité.”  Alors ils répondront, eux aussi : “Seigneur, quand t’avons-nous vu avoir 

faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service ?”  Il leur répondra : “Amen, 

je vous le dis : chaque fois que vous ne l’avez pas fait à l’un de ces plus petits, c’est à moi que vous ne l’avez pas fait.”  

Et ils s’en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes, à la vie éternelle. » 

Verbum Domini  Laus tibi Christe 
 

Proclamons notre foiCredo in unum Deum,  

Patrem omnipotentem, factorem coeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium. 

Et in unum Dominum Jesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia sæcula. 

Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, Genitum, non factum, consubstantialem Patri : per quem 

omnia facta sunt. Qui propter nos homines, et propter nostram salutem descendit de coelis. Et incarnatus est de 

Spiritu Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato ; passus et 

sepultus est, Et resurrexit tertia die secundum Scripturas, et ascendit in coelum sedet ad dexteram Patris. Et 

iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos ; cujus regni non erit finis. 

Et in Spiritum Sanctum, Dominum, et vivificantem : qui ex Patre Filioque procedit. Qui cum Patre et Filio, simul 

adoratur et conglorificatur : qui locutus est per prophetas. Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam 

Ecclesiam. Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum. Et expecto resurrectionem mortuorum,  Amen. 
 

Prière universelle: Laudate dominum, laudate dominum, omnes gentes Alleluia ! (bis) 

Offertoire: Ave Verum  (Mozart) 
Ave, ave verum Corpus natum de Maria Virgine : vere passum, immolatum in cruce pro homine. 

Cujus latus perforatum unda fluxit cum sanguine : esto nobis praegustatum in mortis examine, 

in mortis examine.

 

Sanctus : Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus 

Deus Sabaoth.  

Pleni sunt coeli et terra gloria tua.                 

Hosanna in excelsis.                            

Benedictus qui venit in nomine Domini 

Hosanna in excelsis.   

 
 
 
 

 

 

ANAMNESE: Salvator mundi !   

Alleluia !                                  

Qui per crucem tuam et 

resurrectionem liberasti nos ! 

Alleluia !                                

Expectamus adventum tuum ! 

Alleluia !

 

Pater noster, qui es in caelis : sanctificetur nomen 

tuum ; adveniat regnum tuum ; fiat voluntas tua, sicut 

in caelo, et in terra. Panem nostrum quotidianum da 

nobis hodie ; et dimitte nobis debita nostra, sicut et 

nos dimittimus debitoribus nostris ; et ne nos inducas 

in tentationem ;  sed libera nos a malo. 

 

 

AGNUS: Agnus Dei qui tollis peccata mundi, 

miserere nobis (bis). 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, 

dona nobis pacem. 

 

 



Communion: 

Panis Angelicus fit 

panis hominum 

Dat panis coelicus 

figuris terminum 

O res mirabilis! 

Manducat Dominum 

Pauper, pauper, 

servus et humilis 

Pauper, pauper, 

servus et humilis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 frucum ventris tui, 

nobis post hoc exsílium osténde 

O clemens, o pia, o dulcis Virgo María 

 

 

 

Chant d’envoi: 

Tantum ergo, Sacramentum, veneremur cernui : et antiquum 

documentum,  novo cedat ritui :Praestet fides suplementum, sensuum 

defectui.  Genitori, Genitoque, laus et jubilatio :Salus, honor, virtus 

quoque, sit et benedictio :Procedenti abutroque, comparsit laudatio. 

 

 

 

 

 

 

 

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 et La Petite Clé des Chants♥ 

Lundi  25 décembre à 11h : Grand-Messe du jour de Noël 
(Vous pourrez y entendre tous les chants de Noël qui ont bercé votre enfance.) 

 


