
Paroisse de l’Assomption        09 septembre 2018. 
 

Chant d’entrée: 

Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit fait retentir le cri de la bonne nouvelle !  Au cœur de ce 

monde, le souffle de l’esprit met à l’œuvre aujourd’hui des énergies nouvelles ! 

 Voyez ! Les pauvres sont heureux : ils sont premiers dans le royaume !  Voyez ! Les artisans de paix : Ils 

démolissent les frontières !  Voyez ! Les hommes au cœur pur : ils trouvent Dieu en toute chose ! 

 Voyez ! Les affamés de Dieu : Ils font régner toute justice ! Voyez ! Les amoureux de 

Dieu : Ils sont amis de tous les hommes ! Voyez ! Ceux qui ont foi en Dieu : Ils font que 

dansent les montagnes. 

Chantons la gloire de Dieu: 

Gloire à Dieu, Seigneur des univers, Gloire honneur, louange! 

Vie aux hommes, habitants du monde, Vie, bonheur, tendresse! 

1. Nous te louons, ô Père! Tu sèmes la vie avec amour. 

Et voici l’homme, l’homme vivant, reflet de ton visage. 

2. Nous te suivons, ô Christ! Tu livres ton esprit et ton corps. 

Et voici l’homme, l’homme levé, arraché aux ténèbres . 

3. Nous te chantons, Esprit! Tu mets dans les cœurs d’autres désirs. 

Et voici l’homme, l’homme nouveau, brisant toutes frontières. 
 

Livre d'Isaïe 35,4-7a.  

Dites aux gens qui s’affolent : « Soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu : c’est la vengeance qui vient, la 

revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. »  Alors se dessilleront les yeux des aveugles, et 

s’ouvriront les oreilles des sourds.  Alors le boiteux bondira comme un cerf, et la bouche du muet criera de joie ; 

car l’eau jaillira dans le désert, des torrents dans le pays aride.  

La terre brûlante se changera en lac, la région de la soif, en eaux jaillissantes. 
 

Chant après la 1ère lecture 

Aie confiance.  Laisse-toi regarder par le Christ ; laisse-toi regarder car Il t’aime. (bis) 

 Il a posé sur moi son regard, un regard plein de tendresse.  Il a posé sur moi son regard, un regard long de 

promesse. 

 Il a posé sur moi son regard, et m’a dit : « viens et suis-moi ». Il a posé sur moi son regard, et m’a dit : 

« viens ne crains pas » 
 

Lettre de saint Jacques 2,1-5.  

Mes frères, dans votre foi en Jésus Christ, notre Seigneur de gloire, n’ayez aucune partialité envers les 

personnes.  Imaginons que, dans votre assemblée, arrivent en même temps un homme au vêtement rutilant, 

portant une bague en or, et un pauvre au vêtement sale.  Vous tournez vos regards vers celui qui porte le 

vêtement rutilant et vous lui dites : « Assieds-toi ici, en bonne place » ; et vous dites au pauvre : « Toi, reste là 

debout », ou bien : « Assieds-toi au bas de mon marchepied ».  Cela, n’est-ce pas faire des différences entre 

vous, et juger selon de faux critères ?  Écoutez donc, mes frères bien-aimés ! Dieu, lui, n’a-t-il pas choisi ceux 

qui sont pauvres aux yeux du monde pour en faire des riches dans la foi, et des héritiers du Royaume promis par 

lui à ceux qui l’auront aimé ?  

 

Alleluia vive Dieu, alleluia. Alleluia vive Dieu, alleluia! 

Jésus proclamai la Bonne Nouvelle du Royaume et guérissait son peuple de toute maladie. 
 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc 7,31-37.  

En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr ; passant par Sidon, il prit la direction de la 

mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole.  Des gens lui amènent un sourd qui 

avait aussi de la difficulté à parler et supplient Jésus de poser la main sur lui.  Jésus l’emmena 

à l’écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles, et, avec sa salive, lui toucha la 

langue.  Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit : « Effata ! », c’est-à-dire : « Ouvre-toi ! »  Ses oreilles 

s’ouvrirent ; sa langue se délia, et il parlait correctement.  

Alors Jésus leur ordonna de n’en rien dire à personne ; mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le 



proclamaient. Extrêmement frappés, ils disaient : « Il a bien fait toutes choses : il fait entendre les sourds et 

parler les muets. » 
 

Proclamation de Foi :      

JE CROIS EN DIEU QUI DONNE VIE, DIEU DE LUMIERE EN JESUS-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 :  

Ecoute nos prières, Seigneur exauce-nous. 
 

Sanctus : 

Le Seigneur est Saint ! Le Seigneur est Saint ! Le Seigneur est Saint ! 

Le Seigneur est notre Dieu.  Le Seigneur est notre Père.   

Il règne dans les cieux.  Qu’Il règne sur la terre. R/ 

Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit Celui qui vient régner dans nos cœurs.  

Hosanna !  Hosanna !  Hosanna ! 
 

Geste de paix :       

La paix elle aura ton visage, la paix elle aura tous les âges, la paix sera toi, sera moi, sera nous et la 

paix sera chacun de nous. 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,  prends pitié de nous ! 

        donne-nous la paix ! 

Chant de communion:     

 Je suis le pain de vie : qui vient à moi n’aura plus faim, qui vient à moi n’aura plus 

soif.  Tous ceux que m’envoie le Père, je les accueillerai. 

Béni sois-tu Dieu vivant !  Béni sois-tu pour ton corps, béni sois-tu pour la coupe 

de l’Alliance. 

 Qui mangera ce pain vivra en moi et moi en lui.  Si quelqu’un m’ouvre, j’entrerai : nous 

partagerons la Cène, nous ne ferons plus qu’un. 

 Ce pain que nous rompons est communion au corps du Christ : nous partageons le 

même pain, nous sommes le corps du Christ, unis par son Esprit. 

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 du Royaume dans le champ des plus petits, bon grain de la parole qui s’éveille et qui mûrit.  

Sagesse des plus pauvres que l’amour fera grandir, lumière au cœur de l’autre, Bonne Nouvelle 

aujourd’hui ! 

 

Mardi 11 septembre à 18h messe 

Dimanche 16 septembre à 10h45 ‘ messe pour les jubilaires.                                                                                                                    

Dimanche 23 septembre à 10h45’ messe en wallon présidée par Monsieur l’abbé Robert Mathelart, 

messe suivie d’un petit apéritif. 

Dimanche 18 novembre messe de Ste Cécile à 10h45’ (la clé des chants et la Barcarolle réunies) 

Dimanche 25 novembre à 10h45’ messe chantée en latin 

 


