
Paroisse de l’Assomption    Dimanche 17 février 2019. 
 

Chantd’entrée: 

Sur les routes de l’alliance, ta lumière nous conduit.  Nous marchons pleins d’espérance, Tu nous mènes 

vers la vie.  Tu nous mènes vers la vie. 
1. Dieu printemps du monde, par amour Tu nous choisis.  Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir.  Bienheureux 

qui sait répondre à l’appel de ton esprit ! 

2. Dieu semeur d’étoiles, Tu éclaires notre nuit. Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir.  Bienheureux qui ose 

croire au soleil de ton pays ! 
 

Chantons la gloire de Dieu : 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Paix sur la terre aux hommes qu'il aime, Gloire à Dieu au plus haut 

des cieux, Paix sur la Terre, joie de l'univers ! 
1 - Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, Ton peuple te rend grâce ! Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient ! 

A toi, les chants de fête, par ton fils bien-aimé, dans l'Esprit. 

2 - Sauveur du monde, Jésus-Christ : écoute nos prières ! Agneau de Dieu, vainqueur du mal : Sauve-nous du péché ! 

Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. 
 

Lecture du livre du prophète Jérémie 

Ainsi parle le Seigneur :   Maudit soit l’homme qui met sa foi dans un mortel, qui s’appuie sur un être de chair, 

tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Il sera comme un buisson sur une terre désolée, il ne verra pas 

venir le bonheur. Il aura pour demeure les lieux arides du désert, une terre salée, inhabitable. 

Béni soit l’homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. Il sera comme un arbre, 

planté près des eaux, qui pousse, vers le courant, ses racines. Il ne craint pas quand vient la chaleur : son 

feuillage reste vert. L’année de la sécheresse, il est sans inquiétude : il ne manque pas de porter du fruit. 

 

Heureux est l’homme 

qui met sa foi dans le Seigneur.  

Heureux est l’homme 

qui n’entre pas au conseil des méchants, 

qui ne suit pas le chemin des pécheurs, 

ne siège pas avec ceux qui ricanent, 

mais se plaît dans la loi du Seigneur 

et murmure sa loi jour et nuit ! R/ 

Il est comme un arbre 

planté près d’un ruisseau, 

qui donne du fruit en son temps, 

et jamais son feuillage ne meurt ; 

tout ce qu’il entreprend réussira. 

Tel n’est pas le sort des méchants. R/ 

Mais ils sont comme la paille 

balayée par le vent. 

Le Seigneur connaît le chemin des justes, 

mais le chemin des méchants se perdra. R/
 

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens 

Frères, nous proclamons que le Christ est ressuscité d’entre les morts ; alors, comment certains d’entre vous 

peuvent-ils affirmer qu’il n’y a pas de résurrection des morts ?  Car si les morts ne ressuscitent pas, 

le Christ non plus n’est pas ressuscité. Et si le Christ n’est pas ressuscité, votre foi est sans valeur, 

vous êtes encore sous l’emprise de vos péchés ; et donc, ceux qui se sont endormis dans le Christ sont perdus. Si 

nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les 

hommes. Mais non ! le Christ est ressuscité d’entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont 

endormis 
 

Alleluia: Réjouissez-vous, tressaillez de joie, dit le Seigneur, car votre récompense est grande dans le ciel. 
  

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 

En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les Douze et s’arrêta sur un terrain plat. 

Il y avait là un grand nombre de ses disciples, et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de 

Jérusalem, et du littoral de Tyr et de Sidon. Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara : « Heureux, 

vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez 

rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous rirez.  Heureux êtes-vous quand les hommes vous 

haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable, à cause du Fils de 



l’homme.  Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel ; 

c’est ainsi, en effet, que leurs pères traitaient les prophètes. Mais quel malheur pour vous, les riches, 

car vous avez votre consolation !  Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim ! 

Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez !  Quel malheur pour 

vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous ! C’est ainsi, en effet, que leurs pères traitaient les faux 

prophètes. » 
 

Chant en écho à l’évangile: 

Heureux les hommes au cœur de chair, ils deviendront printemps du monde.  L’amour fait fondre nos 

hivers, il est soleil où Dieu s’annonce ! 
1. Sur nos montagnes sans clarté, reviens Jésus, nous révéler les premiers mots de ton mystère.  Nous avons faim de cet 

Esprit qui peut donner à toute vie la joie plus vaste que nos terres ! 

2. Dans  nos déserts de pauvreté, nous n’avons pas toujours trouvé un ciel ouvert à ton Royaume.  Nous avons faim de cet 

Esprit par qui tes lèvres nous ont dit : Heureux les hommes au cœur de pauvre.  
 

Proclamation de 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 sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, 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 au Saint Esprit, à la sainte Eglise 

catholique, à la communion des Saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.  R/ 
 

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

Sanctus 
Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers.  Hosanna au plus haut des Cieux.  

Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers.  Hosanna au plus haut des Cieux. 

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

haut des Cieux ! 

Qu’il soit béni au nom du Seigneur,  celui qui est, qui était et qui vient.  Hosanna au plus haut des Cieux ! Hosanna au 

plus haut des Cieux ! 
 

Anamnèse: Nous proclamons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. 
 

Chant de communion: 

Prenez et mangez ceci est mon corps. Prenez et buvez ceci est mon sang. 

Vivez et partagez ceci est votre vie. (bis) 
♥A l'aube du royaume, Celui qui osa la fraternité Rassembla les isolés pour leur dire : 

♥Au sommet de la montagne, Celui qui proclama la vérité Rassembla les oubliés pour leur dire :                             

♥Le soir de sa vie donnée, Celui qui inventa la liberté Rassembla les hommes pour leur dire : 

♥A la source de nos vies, Celui que nous célébrons Nous rassemble pour nous dire : 
 

Action de grâce: 
Tebie paiom, Tebie blagoslavim,  

Tebie blagodarim Gospodi.  

I molimtisia Bojenach. i molimtisia Bojenach.  

I molimtisia Bojenach, Bojenach.  

Molimtisia Bojenach.  
 

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 24 février dîner paroissial à 12h30’ renseignements Patricia 0479/206 519  patricia.tourneur@skynet.be 

Mardi 26 février à 13h45’ : Vie Féminine( salle paroissiale du Centre)  rue de l’Elise 
www.upnfatima 
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