
Paroisse l’Assomption         Dimanche 04 novembre 2018. 
 

Chant d’entrée 

L'amour a fait les premiers pas, l'amour a préparé la noce. Les invités ne 

viennent pas. L'amour a fait les premiers pas. Les places vides sont offertes 

à ceux que l'on n'attendait pas, l'amour a fait les premiers pas. 

 Il nous adresse la parole, il nous invite à son repas, l'amour a fait les 

premiers pas, l'amour a fait les premiers pas. 

L'amour a pris la liberté de négliger les convenances. Il s'est chargé de 

l'étranger. L'amour a pris la liberté. Il laisse les brebis fidèles pour celle qui 

s'est égarée.  L'amour a pris la liberté. Il attendait l'enfant prodigue.                            

Il nous invite à le fêter. L'amour a pris la liberté, L'amour a pris la 

liberté. 
 

Chantons la gloire de Dieu : 

Gloire à Dieu et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime. 

Gloire à Dieu merveille pour l’homme :Alleluia. 

 Nous te louons, nous te louons. Nous t’acclamons, nous t’acclamons. 

 Nous t’adorons, nous t’adorons. Nous te chantons, nous te chantons. 

 Tu es vivant, tu es vivant. Tu es l’amour, tu es l’amour. 
 

Livre du Deutéronome 6,2-6. Tu craindras le Seigneur ton Dieu. Tous les jours de ta vie, toi, ainsi que ton fils 

et le fils de ton fils, tu observeras tous ses décrets et ses commandements, que je te prescris aujourd’hui, et tu 

auras longue vie. Israël, tu écouteras, tu veilleras à mettre en pratique ce qui t’apportera bonheur et fécondité, 

dans un pays ruisselant de lait et de miel, comme te l’a dit le Seigneur, le Dieu de tes pères.  

Écoute, Israël : le Seigneur notre Dieu est l’Unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute 

ton âme et de toute ta force. Ces paroles que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. 

Psaume 

Aimer, c’est tout donner et se donner soi-même (bis). 

 Dieu a tant aimé le monde qu’il lui a donné son Fils. 

 Aimez-vous les uns les autres comme Dieu vous a aimés. 

 Aimons-nous les uns les autres, le premier Dieu nous aima. 

Lecture de la lettre aux Hébreux                                                                                                                                      

Frères, dans l’ancienne Alliance, un grand nombre de prêtres se sont succédé parce que la 

mort les empêchait de rester en fonction. Jésus, lui, parce qu’il demeure pour l’éternité, 

possède un sacerdoce qui ne passe pas. C’est pourquoi il est capable de sauver d’une 

manière définitive ceux qui par lui s’avancent vers Dieu car il est toujours vivant pour 

intercéder en leur faveur. C’est bien le grand prêtre qu’il nous fallait : saint, innocent, 

immaculé ; séparé maintenant des pécheurs, il est désormais plus haut que les cieux. Il n’a 

pas besoin, comme les autres grands prêtres, d’offrir chaque jour des sacrifices, d’abord 

pour ses péchés personnels, puis pour ceux du peuple ; cela, il l’a fait une fois pour toutes 

en s’offrant lui-même. La loi de Moïse établit comme grands prêtres des hommes remplis de faiblesse ; mais la 

parole du serment divin, qui vient après la Loi, établit comme grand prêtre le Fils, conduit pour l’éternité à sa 

perfection. 

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Amen  

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 

En ce temps-là  un scribe s’avança vers Jésus pour lui demander : « Quel est le premier de tous 

les commandements ? » Jésus lui fit cette réponse : « Voici le premier : Écoute, Israël : 

le Seigneur notre Dieu est l’unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, 

de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second : Tu aimeras ton 

prochain comme toi-même. Il n’y a pas de commandement plus grand que ceux-là. »   Le scribe 



reprit : « Fort bien, Maître, tu as dit vrai : Dieu est l’Unique et il n’y en a pas d’autre que lui. L’aimer de tout son 

cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute 

offrande d’holocaustes et de sacrifices. » Jésus, voyant qu’il avait fait une remarque judicieuse, lui dit : « Tu 

n’es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n’osait plus l’interroger. 

 

Proclamation de 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: Fais de nous Seigneur les témoins de ton amour.  
 

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:     

Tu as connu la mort, Tu es ressuscité et Tu reviens encore pour nous sauver ! 
 

Geste de paix:      

Donne la paix, donne la paix, donne la paix à ton frère (bis). 

1 - Christ est venu semer l'amour Donne l'amour à ton frère 

Christ est venu semer la joie Donne la joie à ton frère.  

2 - Christ est venu semer l'espoir Donne l'espoir à ton frère 

Christ est venu semer la paix Donne la paix à ton frère. 
 

Chant de communion: 

1. Laisserons-nous à notre table un peu d’espace à l’étranger ? Trouvera-t-il quand il viendra un peu de pain et 

d’amitié ? 

Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu.  Tendons nos mains vers la lumière pour 

accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. 

2. Laisserons-nous à nos paroles un peu de temps à l’étranger ?  Trouvera-t-il quand il viendra un cœur ouvert 

pour l’écouter ? 
 

Chant d’envoi: 

 Peuples, criez de joie et bondissez d’allégresse : Le Père envoie le Fils manifester sa tendresse ; 

Ouvrons les yeux :  Il est l’image de Dieu pour que chacun le connaisse. 

 Loué soit notre Dieu source et paroles fécondes.  Ses mains ont tout créé pour que nos cœurs lui répondent.  

Par Jésus-Christ, il donne l’être et la vie ; en nous sa Vie surabonde. 
 

 

 

#Dimanche 11 novembre à 10h45’ messe du centième anniversaire de la guerre 14-18, 

exposition dans l’église, à la fin de l’eucharistie : vin d’honneur) 

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

 #Dimanche 25 novembre à 10h45’ messe chantée en latin 

 #Dimanche 16 décembre à 15h30’ concert de Noël, 30ème anniversaire de la Barcarolle 
 


