
Paroisse de l’Assomption        Assemblée catéchétique 2019 
 
 

Je n’ai pas fait ce que tu aimes  Je suis parti si loin de toi   

Je n’ai pas fait ce que  tu aimes  Mais je veux revenir vers toi  

1 Ma vie a parfois deux couleurs, je ne sais pas toujours aimer  

Quand je suis loin de toi Seigneur, viens me chercher et me guider  

2 Je veux te choisir chaque instant, décider de bien mieux t’aimer  

Mon coeur apprend tout doucement  comment je vais bâtir la paix 
 

Acclamation 

Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant ! Gloire à Toi, Gloire à Toi, Gloire à Toi, Seigneur !                 

Comme la tendresse d’un père pour son enfant, le Seigneur est tendresse et pitié, et plein d’amour.  
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc.                                                                                                                                  

 En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l’écouter. Les pharisiens et les scribes 

récriminaient contre lui : « Cet homme fait bon accueil aux pécheurs, et il mange avec eux ! »  Alors Jésus leur 

dit cette parabole : « Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père : ‘Père, donne-moi la part de 

fortune qui me leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu’il avait, et partit 

pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre.  Il avait tout dépensé, quand une 

grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s’engager auprès d’un 

habitant de ce pays, qui l’envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se  remplir toi. Je ne suis 

plus digne d’être appelé ton fils. Traite-moi comme l’un de tes ouvriers. ’Il se leva et s’en alla vers son père. 

Comme il était encore loin, son père l’aperçut et fut saisi de compassion ; il courut se jeter à son cou et le 

couvrit de baisers. Le fils lui dit : ‘Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis 

plus digne d’être appelé ton fils.’ Mais le père dit à ses serviteurs : ‘Vite, apportez le 

plus beau vêtement pour l’habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux 

pieds, allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà 

était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé.’  Et ils 

commencèrent à festoyer. Or le fils aîné était aux champs. Quand il revint et fut près 

de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s’informa 

de ce qui se passait. Celui-ci répondit : ‘Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau 

gras, parce qu’il a retrouvé ton frère en bonne santé.’ Alors le fils aîné se mit en colère, 

et il refusait d’entrer. Son père sortit le supplier. Mais il répliqua à son père : ‘Il y a tant d’années que je suis à 

ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m’as donné un chevreau pour festoyer avec 

mes amis.  Mais, quand ton fils que voilà est revenu après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait 

tuer pour lui le veau gras !’ Le père répondit : ‘Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi 

est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir ; car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie ;il était 

perdu, et il est retrouvé ! »le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait 

rien. Alors il rentra en lui-même et se dit : ‘Combien d’ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, 

je meurs de faim !Je me lèverai, j’irai vers mon père, et je lui dirai : Père, j’ai péché contre le ciel et envers  
 

Chant en écho : 

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

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

Et ta montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là (bis) 

 

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

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

Et ta montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là (bis) 

Tes prises de tête bougeront de là, tes prises de tête bougeront de là (bis) 

Si t’as la foi, si t’as la foi, si t’as la foi, si t’as la foi (bis) 
 

 

Scrutin: Donne-nous Seigneur un cœur nouveau, mets en nous Seigneur un esprit nouveau. 

 



Proclamons notre foi: 
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 et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour 

est ressuscité des morts, 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, à la Vie Eternelle. Amen. 
 

Prière universelle: Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous.  
 

Offertoire: 

Venez fleurir la fête, apportez vos prénoms.  De toute la planète arrivent des chansons;  

Des chansons tout en couleurs, des chansons pour le Seigneur.  

 ♥Pour dessiner la fête, prenez dans vos crayons, la couleur du pardon, la couleur du pardon. 

 ♥Pour dessiner la fête, prenez dans vos crayons, la couleur de la paix, la couleur de la paix. 
 

Sanctus: 

Saint le Seigneur, Dieu de l’univers Hosanna au plus haut des cieux ! 

Saint le Seigneur, Dieu de l’univers Hosanna au plus haut des cieux ! 

Sur la terre comme au ciel éclate sa gloire Hosanna au plus haut des cieux ! 

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

Anamnèse 

En vérité, je vous le dis, il n’y a pas de plus grand Amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime.   

En vérité, n’existe pas plus grand Amour que celui-là. 
 

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: 

Fils de Dieu partage-nous le pain de ton repas. 

Fils de Dieu relève-nous et nous suivrons tes pas. 
1. Tu nous convies pour ton alliance, Toi le Maître et le Seigneur ;  

2. Fais-nous comprendre ton exemple, l’abaissement du serviteur.    

3. Tu viens briser nos esclavages, toi, Jésus libérateur ;  

Comment Te suivre en cette Pâque où Tu révèles ta grandeur ? 

3.   Tu es pour nous la loi nouvelle, Toi qui sais donner la vie ;   

     Connaîtrons-nous la joie parfaite que Tu promets à tes amis ? 
 

Chant d’envoi: 
On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir 

On écrit sur les murs à l'encre de nos veines on dessine tout ce que l'on voudrait dire 

Partout autour de nous Y'a des signes d'espoir dans les regards 

Donnons leurs écrits car dans la nuit tout s'efface, même leur trace 

On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir 

On écrit sur les murs à l'encre de nos veines on dessine tout ce que l'on voudrait dire 

Des mots seulement gravés pour ne pas oublier, pour tout changer 

Mélangeons demain dans un refrain nos visages, métissages 

On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir 

On écrit sur les murs à l'encre de nos veines on dessine tout ce que l'on voudrait dire 

On écrit sur les murs la force de nos rêves, nos espoirs en forme de graffiti 

On écrit sur les murs pour que l'amour se lève, un beau jour sur le monde endormi 

 

 

 

 

 


