
Paroisse de l’Assomption     Dimanche 28 janvier 2018  

Signes par milliers, traces de ta gloire,  Signes par milliers, Dieu dans notre histoire.  

1. Ta main Seigneur, nous a donné des signes : des signes par milliers ; des signes par milliers.  Le chant de 

l’univers, le souffle sur la mer, la flamme des vivants : Dieu à l’œuvre dans nos temps ! Dieu à l’œuvre dans 

nos temps ! 

2. Nos yeux, Seigneur, se ferment sur tes signes, les signes de la joie ; les signes de la joie.  Tristesse est 

notre nuit, la guerre avec ses cris, le froid de nos maisons.  Dieu, Tu brises nos prisons !  Dieu, Tu brises 

nos prisons !  

 

Chantons la gloire de Dieu:  

♥Pour le ciel et les nuages, pour la lune et le soleil.  Pour les myriades d’étoiles qui scintillent au firmament.  Pour 

la pluie et la lumière qui font naître un arc-en-ciel.  Pour les couleurs de l’aurore et pour la beauté du jour. 

Gloire à Dieu par le chant du monde ; l’univers nous chante son nom.  Gloire à Dieu par le cœur de 

l’homme ; Gloire à Dieu ! Gloire à Dieu ! 

♥Pour la terre nourricière, pour les prés et les forêts.  Pour l’eau claire de la source, pour la rivière et la mer.  

Pour le souffle de la brise, pour le vent sur l’océan.  Pour le feu qui chante et danse au fond de nos cheminées. 
 

Livre du Deutéronome 18,15-20.  

Moïse disait au peuple : « Au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur votre Dieu fera se lever un prophète 

comme moi, et vous l’écouterez.  C’est bien ce que vous avez demandé au Seigneur votre Dieu, au mont Horeb, le 

jour de l’assemblée, quand vous disiez : « Je ne veux plus entendre la voix du Seigneur mon Dieu, je ne veux plus 

voir cette grande flamme, je ne veux pas mourir ! »  Et le Seigneur me dit alors : « Ils ont bien fait de dire cela.  

Je ferai se lever au milieu de leurs frères un prophète comme toi ; je mettrai dans sa bouche mes paroles, et il 

leur dira tout ce que je lui prescrirai.  Si quelqu’un n’écoute pas les paroles que ce prophète prononcera en mon 

nom, moi-même je lui en demanderai compte.  Mais un prophète qui aurait la présomption de dire en mon nom une 

parole que je ne lui aurais pas prescrite, ou qui parlerait au nom d’autres dieux, ce prophète-là mourra. »
 

Psaume Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur 
 

Venez, crions de joie pour le Seigneur,                                Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 

Acclamons  notre Rocher, notre salut!                                  adorons le Seigneur qui nous a faits. 
Allons jusqu’à lui en rendant grâce,                                      Oui, il est notre Dieu; 
par nos hymnes de fête acclamons-le!                                 nous sommes le peuple qu’il conduit 
                                                                                              le troupeau guidé par sa main. 
 
  

                                                  Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? 
                                                 « Ne fermez pas votre cœur comme au désert 
                                                  Comme au jour de tentation et de défi. 
                                                  où vos pères m’ont tenté et provoqué, 
                                                  et pourtant ils avaient vu mon exploit. » 
 

Première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens 7,32-35.  

Frères, j’aimerais vous voir libres de tout souci. Celui qui n’est pas marié a le souci des affaires du Seigneur, il 

cherche comment plaire au Seigneur.  Celui qui est marié a le souci des affaires de ce monde, il cherche 

comment plaire à sa femme, et il se trouve divisé.  La femme sans mari, ou celle qui reste vierge, a le souci des 

affaires du Seigneur, afin d’être sanctifiée dans son corps et son esprit. Celle qui est mariée a le souci des 

affaires de ce monde, elle cherche comment plaire à son mari.  C’est dans votre intérêt que je dis cela ; ce n’est 

pas pour vous tendre un piège, mais pour vous proposer ce qui est bien, afin que vous soyez attachés au Seigneur 

sans partage. 
 

Alleluya, Alleluya, abwi mbundu nyagasani, Alleluya, Alleluya, abwi mbundu nyagasani 

I ja mbo rya we nya ga sa ni  Ri ho ra ri ti ka ryo se 

Ni rya bu zi ma bu ho ra ho Ri ho ra ri ti ka ryo se 



 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc 1,21-28.  

Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, 

Jésus se rendit à la synagogue, et là, il enseignait.  On était frappé par son 

enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme les 

scribes.  Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit 

impur, qui se mit à crier : « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu 

pour nous perdre ? Je sais qui tu es : tu es le Saint de Dieu. »  Jésus 

l’interpella vivement : « Tais-toi ! Sors de cet homme. »  L’esprit impur le fit 

entrer en convulsions, puis, poussant un grand cri, sortit de lui.  Ils furent 

tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux : « Qu’est-ce que cela 

veut dire ? Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité ! Il commande même aux esprits impurs, et ils lui 

obéissent. »  Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de la Galilée. 
 

Proclamons notre Foi : 

Je crois en Dieu qui donne vie, Dieu de lumière en Jésus-Christ. 

 Il crée les mondes par myriades, nous sommes fiers de les nommer. 

Il fait de l’homme son image, nous apprenons sa liberté. 

 Il se révèle à notre terre, par Jésus-Christ fils de Marie. 

Le Crucifié sur le calvaire détruit la mort quand Pâques luit. 

 Dans son Esprit Dieu nous baptise, Il veut que l’homme soit sauvé. 

Dieu d’unité dans nos Eglises, Il nous prépare à sa clarté. 
 

Prière universelle: Notre Père et notre Dieu, nous te prions        BEBLEADZI Olivier 
                                                            

Sanctus:      
Saint le Très-Haut, Saint le Vivant, Saint le Seigneur de l’univers (bis). 

Gloire à Toi dans le Ciel et sur la terre, gloire à Toi ! Hosanna notre Dieu ! 
 

Anamnèse 

Christ et sauveur, mort sur la croix, Dieu plus puissants que nos tombeaux ! (bis) 

Gloire à Toi, le soleil du jour de Pâques, Fils de Dieu, Tu viendras dans la gloire ! 
 

Chant de communion : 

Partageons le pain du Seigneur à la table de l’univers.  C’est le don sans retour de 

l’amour de notre Dieu. 

♪Venez à moi, vous tous qui succombez sous la fatigue, c’est moi qui porterai le poids de votre 

peine. R/ 

♪Venez à moi, vous tous qui gémissez sous l’injustice, c’est moi qui suis pour vous la loi 

libératrice. R/ 

♪Venez à moi, vous tous qui avez faim du don céleste, je viens pour partager le pain de votre vie. R/ 
 

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 
 

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. 

2. Lumière d’une Eglise libérée de toute peur, témoin de la justice annoncée par le Sauveur.  La foi qui se 

révolte quand des peuples sont trahis, lumière au cœur de l’autre, Bonne Nouvelle aujourd’hui ! 

 



                         


