
Paroisse de l’Assomption       Dimanche 17 juin 2018 

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 ! 
 

Lecture du livre d'Ézékiel (Ez 17, 22-24) 
Ainsi parle le Seigneur Dieu : « À la cime du grand cèdre, je prendrai une tige ; au sommet de 
sa ramure, j’en cueillerai une toute jeune, et je la planterai moi-même sur une montagne très élevée. Sur la haute 
montagne d’Israël je la planterai. Elle portera des rameaux, et produira du fruit, elle deviendra un cèdre magnifique. 
En dessous d’elle habiteront tous les passereaux et toutes sortes d’oiseaux, à l’ombre de ses branches ils habiteront. 
Alors tous les arbres des champs sauront que Je suis le Seigneur : je renverse l’arbre élevé et relève l’arbre renversé, 
je fais sécher l’arbre vert et reverdir l’arbre sec. Je suis le Seigneur, j’ai parlé, et je le ferai. » 

 

Psaume: Il est bon Seigneur de te rendre grâce  
Qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur,  

de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut,  

d'annoncer dès le matin ton amour,  

ta fidélité, au long des nuits. 

 

Le juste grandira comme un palmier,  

il poussera comme un cèdre du Liban ;  

planté dans les parvis du Seigneur,  

il grandira dans la maison de notre Dieu.  

 

Vieillissant, il fructifie encore,  

il garde sa sève et sa verdeur  

pour annoncer : « Le Seigneur est droit !  

Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! » 
 

Lecture de la seconde lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (2 Co 5, 6-10) 
Frères, nous gardons toujours confiance, tout en sachant que nous demeurons loin du Seigneur, tant que nous 
demeurons dans ce corps ; en effet, nous cheminons dans la foi, non dans la claire vision. Oui, nous avons confiance, 
et nous voudrions plutôt quitter la demeure de ce corps pour demeurer près du Seigneur. Mais de toute manière, 
que nous demeurions dans ce corps ou en dehors, notre ambition, c’est de plaire au Seigneur. Car il nous faudra tous 
apparaître à découvert devant le tribunal du Christ, pour que chacun soit rétribué selon ce qu’il a fait,soit en bien 
soit en mal, pendant qu’il était dans son corps. 

 

Alleluia, Alleluia, Alleluia! La semence est la parole de Dieu ; le semeur est le Christ ; celui qui le trouve 

demeure pour toujours. 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc Mc 4, 26-34) 

En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait : « Il en est du règne de Dieu comme d’un homme 

qui jette en terre la semence : nuit et jour, qu’il dorme ou qu’il se lève, la semence germe et 

grandit, il ne sait comment. D’elle-même, la terre produit d’abord l’herbe, puis l’épi, enfin du blé 

plein l’épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est 

arrivé. » Il disait encore :« À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu ? Par quelle parabole pouvons-nous le 

représenter ? Il est comme une graine de moutarde : quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes 

les semences. Mais quand on l’a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères ; et elle étend de 

longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Par de nombreuses 

paraboles semblables, Jésus leur annonçait la Parole, dans la mesure où ils étaient capables de l’entendre. Il ne 

leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. 

 



Chant en écho 

Si tu as la foi, comme un petit grain de moutarde, Ainsi parle le Seigneur. (bis) 

Tu pourras dire à cette montagne, "arrache-toi, et jette toi dans la mer."  

Tu pourras dire à cette montagne, "Arrache-toi, et jette toi dans la mer." 

♥Et ta montagne bougera de là, et ta montagne bougera de là, et ta montagne 

bougera de là et ta montagne bougera de là 

Si dans ta vie, tes problèmes sont comme une montagne,  t'empêchent d'avancer. (bis) 

Tu pourras dire à ta montagne, "arrache-toi, je le dis par la foi"  

Tu pourras dire à ta montagne, "arrache-toi, je le dis par la foi"  
 

Proclamation de Foi: Nous croyons, nous croyons, nous croyons.    

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 pour nous sous Ponce Pilate, a été 

crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, est ressuscité des morts le troisième jour, 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, et à la Vie Eternelle.  Amen. 

Prière universelle: Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur nous te prions 

Offertoire: 

Quel bonheur de servir et d'aimer, sous ton regard, ton regard, Seigneur ! Quel bonheur de répondre en 

secret, aux appels que tu lances en nos cœurs Quel bonheur de te servir Seigneur !                                          

♥Femmes de l'ombre nous savons bien quelle est notre lumière. 

Dans les jours les plus sombres, tu nous convies à la prière.                                                                                                                                                  

♥ Femmes en Église nous te suivons remplies d'une espérance. 

Témoins de l'Évangile, tu nous entoures de ta confiance.  
 

Sanctus 

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus sabaoth. 

Sanctus, Sanctus, Sanctus, hosanna in excelsis. 

Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 

Benedictus qui venit in nomine Domini. 
 

Anamnèse: 

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

Seigneur Jésus. 
 

Chants 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. 

4 Ce pain est force au long des jours, ce pain est jour au long des nuits ; Ce vin 

est source en plein désert, il est l'ivresse de l'Esprit. 

Chant d’envoi: 

Ouvrir des chemins d'évangile, préparer les chemins du Seigneur, 

Ouvrir des routes pour nos frères, partir où l'esprit nous envoie,    

Partir où l'esprit nous envoie ! 

Partir sur des routes nouvelles … Dieu nous appelle à partager le pain 

Dieu nous attend pour bâtir son royaume. Prêtons nos mains pour être ses témoins. 

Partir l’Esprit nous renouvelle … Dieu nous appelle à montrer le chemin 

Dieu nous attend pour bâtir son royaume. Offrons nos vies pour être ses témoins. 
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