
Paroisse de l’Assomption    19 mai 2019. 
 

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. 

Aspersion 

1 - J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, Alleluia ! Alleluia ! 

Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront.  Alleluia ! 

2 - J'ai vu la source devenir un fleuve immense, Alleluia ! Alleluia ! 

Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés, Alleluia ! 

3 - J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous, Alleluia ! Alleluia ! 

Le Christ revient victorieux montrant la plaie de son côté, Alleluia ! 
 

Chantons la gloire de Dieu 

Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu ; sur toute la terre aux hommes la paix. (bis) 
• Jusqu’aux cieux ta splendeur est chantée, par la bouche des tout petits ! 

• Qui donc est l’homme pour que Tu penses à lui ? Qui donc est l’homme pour que Tu l’aimes ? 

• Tu l’établis sur les œuvres de tes mains, et Tu as mis toute chose à ses pieds. 

 

Première lecture  

En ces jours-là, Paul et Barnabé, retournèrent à Lystres, à Iconium et à Antioche de 

Pisidie ; ils affermissaient le courage des disciples ; ils les exhortaient à persévérer dans 

la foi, en disant : « Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume 

de Dieu. » Ils désignèrent des Anciens pour chacune de leurs Églises et, après avoir prié 

et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. Ils traversèrent la Pisidie et se 

rendirent en Pamphylie. Après avoir annoncé la Parole aux gens de Pergé, ils descendirent au port d’Attalia, et 

s’embarquèrent pour Antioche de Syrie, d’où ils étaient partis ; c’est là qu’ils avaient été remis à la grâce de 

Dieu pour l’œuvre qu’ils avaient accomplie. Une fois arrivés, ayant réuni l’Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu 

avait fait avec eux, et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi.  

Psaume Alleluia, Alleluia

Le Seigneur est tendresse et pitié, 

lent à la colère et plein d’amour ; 

la bonté du Seigneur est pour tous, 

sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 

et que tes fidèles te bénissent ! 

Ils diront la gloire de ton règne, 

ils parleront de tes exploits. 

 

Ils annonceront aux hommes tes exploits, 

la gloire et l’éclat de ton règne : 

ton règne, un règne éternel, 

ton empire, pour les âges des âges.
 

Lecture de l'Apocalypse de saint Jean 

Moi, Jean, j’ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre s’en étaient allés 

et, de mer, il n’y en a plus. Et la Ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l’ai vue qui descendait du ciel, d’auprès de 

Dieu, prête pour les noces, comme une épouse parée pour son mari. Et j’entendis une voix forte qui venait du 

Trône. Elle disait : « Voici la demeure de Dieu avec les hommes ; il demeurera avec eux, et ils seront ses peuples, 

et lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n’y 

aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur : ce qui était en premier s’en est allé. » Alors celui qui siégeait sur le Trône 

déclara : « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » 

Alleluya, Alleluya, abwi mbundu nyagasani, Alleluya, Alleluya, abwi mbundu nyagasani 
I ja mbo rya we nya ga sa ni  Ri ho ra ri ti ka ryo se Ni rya bu zi ma bu ho ra ho Ri ho ra ri ti ka ryo se 

 



Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti du cénacle, Jésus déclara  

« Maintenant le Fils de l’homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, 

Dieu aussi le glorifiera ; et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c’est pour peu de temps 

encore que je suis avec vous. Je vous donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer les 

uns les autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous 

reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les autres. » – 
 

Chant en écho:  
Seigneur Jésus Tu nous as dit : « Je vous laisse un commandement nouveau : mes amis, aimez-vous les uns 

les autres.  Ecoutez mes paroles et vous vivrez » 

Devant la haine, le mépris, la guerre, devant les injustices, les détresses, au milieu de notre indifférence, Ô Jésus, 

rappelle-nous ta parole ! 

Fais-nous semer ton Evangile, fais de nous des artisans d’unité, fais de nous les témoins de ton pardon, à l’image de ton 

amour. 

Tu as versé ton sang sur une croix, pour tous les hommes de toutes les races, apprends-nous à nous réconcilier, car 

nous sommes tous enfants d’un même Père. 
 

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. 

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:     
Pour nous tu as traversé la mort, pour nous tu es ressuscité.  Dans l’espérance, nous préparons ton retour Seigneur Jésus. 
 

Chant de communion: 

Venez, montons à la montagne ! Venez, approchons-nous de Dieu ! 

Il nous attend pour nous parler, comme un ami parle à son ami. 

♪Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres : venez à ma suite.  

Tu es lumière sur nos pas, en toi notre espérance. 

Je vous donne un commandement nouveau : comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres :  

Tu es lumière sur nos pas, en toi notre espérance. R/ 

♪Je suis la vigne véritable, et vous, vous êtes les sarments: portez beaucoup de fruits.  

Tu es lumière sur nos pas, en toi notre espérance. 

Je suis le chemin, la vérité et la vie nul ne vient au Père que par moi: devenez mes disciples.  

Tu es lumière sur nos pas, en toi notre espérance. R/ 
 

Action de grâce 
Marie, témoin d’une espérance,  pour le Seigneur tu t’es 

levée.  Au sein du peuple de l’alliance, tu me fais signe 

d’avancer  toujours plus loin, toujours plus loin. 

1. Tu donnes chair à la Parole,  Jésus grandit dans ta 

maison.  

Lumière et vie pour tous les hommes,  Il vient t’ouvrir 

ses horizons. 

2. Dans le matin du jour de Pâques,  ton cœur exulte et 

crie de joie.  

Le Christ est là, sur nos rivages,  Il est vivant et tu le 

crois. 

 

Chant d’envoi: 
Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, peuple 

d’Evangile, appelé pour annoncer les merveilles de Dieu 

pour tous les vivants. 

1. Vous êtes l’Evangile pour vos frères si vous 

gardez ma parole pour avancer dans la vérité. 

Bonne nouvelle pour la terre ! 

2. Vous êtes l’Evangile pour vos frères si vous 

suivez mon exemple pour demeurer  dans la 

charité.  Bonne nouvelle pour la terre ! 

 


