
Paroisse de L’Assomption     Dimanche 16 septembre 2018 
Messe pour les couples jubilaires (70, 60 et 50 ans de mariage) 

 

Chant d’entrée 

Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 

Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour 

Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu notre Dieu. 

1 - Louez le Dieu de lumière, il nous arrache aux ténèbres.  Devenez en sa clarté des 

enfants de sa lumière. 

2 - Ouvrez vous, ouvrez vos cœurs.  Au Dieu de miséricorde, laissez-vous réconcilier, 

laissez-vous transfigurer. 
 

Chantons la gloire de Dieu: 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu !  (bis) 

♥Notre Dieu et notre Père, Roi du ciel et de la terre, à toi notre louange !  A toi nos chants de joie ! 

Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, le Fils du Père, à toi notre louange !  A toi nos chants de joie ! 

♥Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, toi qui viens sauver le monde, reçois notre prière et prends pitié de nous ! 

Tu es saint, tu es Seigneur, toi qui sièges auprès du Père, à toi notre louange !  A toi nos chants de joie ! 

♥Jésus-Christ avec l’Esprit, dans la gloire de ton Père, à toi notre louange !  A toi nos chants de joie ! 
 

Lecture du livre d’Isaïe (Is 50, 5-9a) 

Le Seigneur mon Dieu m’a ouvert l’oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé.  J’ai 

présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m’arrachaient la barbe. Je n’ai pas caché ma 

face devant les outrages et les crachats.  Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours ; c’est pourquoi je ne suis 

pas atteint par les outrages, c’est pourquoi j’ai rendu ma face dure comme pierre : je sais que je ne serai pas 

confondu.  Il est proche, Celui qui me justifie. Quelqu’un veut-il plaider contre moi ? Comparaissons ensemble ! 

Quelqu’un veut-il m’attaquer en justice ? Qu’il s’avance vers moi !  Voilà le Seigneur mon Dieu, il prend ma 

défense ; qui donc me condamnera ? 
 

Psaume 

Lead me, Lord, lead me in thy righteousness; make thy way plain before my face.  

For it is thou, Lord, thou, Lord only, that makes me dwell in safety. 

 
Traduction : Conduis-moi,  Seigneur, guide-moi sur le droit chemin; aplani ma route. Car c’est Toi, Seigneur, Toi 

seul qui me protège. 
 

Lecture de la lettre de saint Jacques (Jc 2, 14-18) 

Mes frères, si quelqu’un prétend avoir la foi, sans la mettre en œuvre, à quoi cela sert-il ? Sa foi peut-elle le 

sauver ? Supposons qu’un frère ou une sœur n’ait pas de quoi s’habiller, ni de quoi manger tous les jours ;  

si l’un de vous leur dit : « Allez en paix ! Mettez-vous au chaud, et mangez à votre faim ! » sans leur donner le 

nécessaire pour vivre, à quoi cela sert-il ? Ainsi donc, la foi, si elle n’est pas mise en œuvre, est bel et bien 

morte. En revanche, on va dire : « Toi, tu as la foi ; moi, j’ai les œuvres. Montre-moi donc ta foi sans les œuvres ; 

moi, c’est par mes œuvres que je te montrerai la foi. 
 

Alleluia ! Que la croix du Seigneur soit ma seule fierté ! Par elle, le monde est crucifié pour moi et moi pour le 

monde. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 
En ce temps-là, Jésus s’en alla, ainsi que ses disciples, vers les villages situés aux 

environs de Césarée-de-Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples : « Au 

dire des gens, qui suis-je ? »  Ils lui répondirent : « Jean le Baptiste ; pour d’autres, 

Élie ; pour d’autres, un des prophètes. »  Et lui les interrogeait : « Et vous, que dites-

vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Pierre, prenant la parole, lui dit : « Tu es le Christ. »  

Alors, il leur défendit vivement de parler de lui à personne.  Il commença à leur 

enseigner qu’il fallait que le Fils de l’homme souffre beaucoup, qu’il soit rejeté par les 



anciens, les grands prêtres et les scribes, qu’il soit tué, et que, trois jours après, il ressuscite. Jésus disait 

cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches.  Mais Jésus se retourna 

et, voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre : « Passe derrière moi, Satan ! Tes pensées ne sont pas 

celles de Dieu, mais celles des hommes. »  Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit : « Si quelqu’un veut 

marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive.  Car celui qui veut sauver sa 

vie la perdra ; mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l’Évangile la sauvera. 
 

Proclamons notre foi: Credo, credo, credo amen. 

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. R/ 
 

Prière universelle: Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes alleluia ! 
 

Offertoire: 

Qui de nous trouvera un monde meilleur, qui de nous entendra la voix du Seigneur ? 

Aide-toi, aide-moi et viendra le jour.  Où le monde sera un monde d’amour. 

Qui de nous offrira de donner son cœur.  Qui de nous chantera un monde meilleur ? 

Un matin de printemps, le dernier chemin conduira noirs et blancs la main dans la main. 

Qui verra le premier éclater le ciel.  Qui saura communier avec l’éternel. 

Qui de nous trouvera un monde meilleur ?  Qui de nous trouvera un monde meilleur ? 
 

Sanctus: 

Heilig, heilig, heilig, heilig ist der Herr! Heilig, heilig, heilig, heilig ist nur Er! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ;  Hosanna au plus haut des cieux ! 

Sanctus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth (bis). 

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

Saint est le Seigneur, Saint ! Saint est le Seigneur ! (bis) 
 

Anamnèse :      

Christ est venu, Christ est né.  Christ a souffert, Christ est mort. 

Christ est ressuscité, Christ est vivant.  Christ reviendra, Christ est là.  Christ reviendra, Christ 

est là.              

Chant de communion :  

Corps livré, Sang versé, Jésus Christ pour nous se donne. Corps livré, Sang versé, vie 

donnée pour tous les hommes. 

1. Le pain que nous mangeons est communion au Corps du Christ. 

2. Le vin que nous buvons est communion au Sang du Christ.  
3. Venons les mains tendues nous rassasier de Jésus Christ. 

4. Vivons de Jésus Christ et témoignons de son amour. 
  

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. 

 

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 


