
Paroisse de l’Assomption  26 mai 2019. 
Chant d’entrée :       

Venez ouvrir le Livre, Venez la Table est prête, entrez c'est jour de fête ! Venez ouvrir le 

Livre, venez la Table est prête, entrez, Dieu vous attend ! 
• Entrez, venez tels que vous êtes pétris de la vie de chaque jour ! Dieu vous appelle à être son Église  

• Venez, laissez là vos révoltes fardeau apaisé par son amour ! Dieu vous appelle à être son Église  

• Entrez, éteignez vos colères matin de soleil pour le pardon ! Dieu vous appelle à être son Église ! 

• Venez, réveillez l'espérance chemin d'avenir entre vos mains ! Dieu vous appelle à être son Église ! 
 

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, Alléluia ! Alleluia !                                          

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

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

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

Chantons la gloire de Dieu 

Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre ! Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre ! 
1. Nous Te louons, nous Te bénissons, nous T’adorons !  Nous Te glorifions, nous Te rendons grâce pour ton immense gloire ! 

2. Seigneur Dieu, Roi du ciel, le Père Tout-Puissant !  Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ! 

3. Le seul saint, le seul Seigneur, le seul Très-haut !  Jésus-Christ, avec l’Esprit, dans la gloire du Père

1ère lecture : Lecture du livre des Actes des Apôtres  
En ces jours-là, des gens, venus de Judée à Antioche, enseignaient les frères en disant : « Si vous n’acceptez pas la 

circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Cela provoqua un affrontement ainsi 

qu’une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors on décida que Paul et Barnabé, avec quelques 

autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des Apôtres et des Anciens pour discuter de cette question. Les Apôtres et 

les Anciens décidèrent avec toute l’Église de choisir parmi eux des hommes qu’ils enverraient à Antioche avec Paul et 

Barnabé. C’étaient des hommes qui avaient de l’autorité parmi les frères : Jude, appelé aussi Barsabbas, et Silas. Voici ce 

qu’ils écrivirent de leur main : « Les Apôtres et les Anciens, vos frères, aux frères issus des nations, qui résident à Antioche, 

en Syrie et en Cilicie, salut ! Attendu que certains des nôtres, comme nous l’avons appris, sont allés, sans aucun mandat de 

notre part, tenir des propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi, nous avons pris la décision, à l’unanimité, de 

choisir des hommes que nous envoyons chez vous, avec nos frères bien-aimés Barnabé et Paul, eux qui ont fait don de leur vie 

pour le nom de notre Seigneur Jésus Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce 

qui suit : L’Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d’autres obligations que celles-ci, qui 

s’imposent : vous abstenir des viandes offertes en sacrifice aux idoles, du sang, des viandes non saignées et des unions 

illégitimes. Vous agirez bien, si vous vous gardez de tout cela. Bon courage ! »  
 

Psaume 

Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; qu’ils te rendent grâce tous ensemble ! 

Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, 

que son visage s’illumine pour nous ; 

et ton chemin sera connu sur la terre, 

ton salut, parmi toutes les nations. 

Que les nations chantent leur joie, 

car tu gouvernes le monde avec justice ; 

tu gouvernes les peuples avec droiture, 

sur la terre, tu conduis les nations. 

La terre a donné son fruit ; 

Dieu, notre Dieu, nous bénit. 

Que Dieu nous bénisse, 

et que la terre tout entière l’adore

Deuxième lecture. Lecture de l’Apocalypse de saint Jean  
Moi, Jean, j’ai vu un ange. En esprit, il m’emporta sur une grande et haute montagne ; il me montra la Ville sainte, Jérusalem, 

qui descendait du ciel, d’auprès de Dieu : elle avait en elle la gloire de Dieu ; son éclat était celui d’une pierre très précieuse, 

comme le jaspe cristallin. Elle avait une grande et haute muraille, avec douze portes et, sur ces portes, douze anges ; des 

noms y étaient inscrits : ceux des douze tribus des fils d’Israël. Il y avait trois portes à l’orient, trois au nord, trois au midi, 

et trois à l’occident. La muraille de la ville reposait sur douze fondations portant les douze noms des douze Apôtres de 

l’Agneau. Dans la ville, je n’ai pas vu de sanctuaire, car son sanctuaire, c’est le Seigneur Dieu, Souverain de l’univers, et 

l’Agneau. La ville n’a pas besoin du soleil ni de la lune pour l’éclairer, car la gloire de Dieu l’illumine : son luminaire, c’est 

l’Agneau. 

http://ptiteloi.blogspot.com/2013/03/la-veillee-pascale-la-plus-belle.html


 

Alleluia.  Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur ; mon Père l’aimera, et nous viendrons vers lui.  
 

Evangile de Jésus- Christ selon saint Jean (Jn 14, 23-29) 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ; mon Père l’aimera, nous viendrons 

vers lui et, chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m’aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous 

entendez n’est pas de moi : elle est du Père, qui m’a envoyé. Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous ; mais le 

Défenseur, l’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je 

vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ; ce n’est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre 

cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit : Je m’en vais, et je reviens vers vous. Si vous 

m’aimiez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses 

maintenant, avant qu’elles n’arrivent ; ainsi, lorsqu’elles arriveront, vous croirez. »  
 

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, Et ta montagne 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, Et ta montagne 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) 
 

Chrismation 
1. Toi, l’Esprit de Dieu, créateur, Toi, l’Esprit de Jésus sauveur, 

Toi, l’amour du Père et du Fils, Viens, Esprit de Dieu.  
2. Toi, lumière dans notre nuit, Toi, l’ami de tous les petits, 

Toi, le baume des cœurs blessés, Viens, Esprit de Dieu. 

3. Toi, qui es notre défenseur, Toi, l’ami des pauvres de cœurs, 

Toi, qui laves les cœurs souillés, Viens, Esprit de Dieu. 
  

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. 
 

Sanctus 

Dieu Saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom ! 
• Ciel et terre sont remplis de ta gloire. 

• Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
 

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 : 
Nous, comme des grains de blé, des grains disséminés, par des milliers de mains 

Nous, comme des grains de blé, nous sommes rassemblés, au cœur du même pain!     

♥Tu es venu donner ton pain, tu l’as multiplié. Dans la tendresse partagée au creux du cœur, aux creux des mains.  

♥Tu as donné mille poissons à la foule affamée.  Et ta Parole a rassasié ton peuple à perte d’horizon!   

♥Tu as laissé briser ton corps comme un pain morcelé. Offrant ta vie de crucifié quand tu as fait mourir la mort! 
 

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 R/ 

♪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 


