
Paroisse de l’Assomption      02 juin 2019.  
 

Chant d’entrée: 

Dieu nous  accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d’allégresse et jour de joie  alleluia ! 

1. Jérusalem, réjouis-toi, car le Seigneur est avec toi : pour ton bonheur, il t’a choisie. 

2. Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour lui, car il est bon, car éternel est son amour ! 

 Prière de miséricorde:     
Seigneur prends pitié de ton peuple, Seigneur prends pitié. 

Seigneur prends pitié de ton peuple, Seigneur prends pitié. 
O Christ prends pitié de ton peuple, Seigneur prends pitié. 

O Christ prends pitié de ton peuple, Seigneur prends pitié. 
Seigneur prends pitié de ton peuple, Seigneur prends pitié. 

Seigneur prends pitié de ton peuple, Seigneur prends pitié. 
 

Chantons la gloire de Dieu: 

Gloria, gloria, gloria Patri et Filio. Gloria, gloria, gloria Spiritui Sancto. 

1. Paix sur la terre aux hommes qu’il aime.  Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons.  Nous te 

glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire ; seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-

puissant. 

2. Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu le Fils du Père ; Toi qui enlèves le péché 

du monde, prends pitié de nous, Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; Toi qui es assis à la 

droite du Père, prends pitié de nous. 

3. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut : Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit dans 

la gloire de Dieu le Père.  Amen. 
 

Livre des Actes des Apôtres 7,55-60.  

En ces jours-là, Etienne était en face de ses accusateurs. Rempli de l’Esprit Saint, il fixait 

le ciel du regard : il vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu.  Il déclara : 

« Voici que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l’homme debout à la droite de 

Dieu. » Alors ils poussèrent de grands cris et se bouchèrent les oreilles. Tous ensemble, 

ils se précipitèrent sur lui, l’entraînèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Les 

témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d’un jeune homme appelé Saul. Étienne, pendant qu’on le 

lapidait, priait ainsi : « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, se mettant à genoux, il s’écria d’une voix 

forte : « Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Et, après cette parole, il s’endormit dans la mort. 
 

Psaume Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la Terre 

Le Seigneur est roi ! Exulte la terre ! 

Joie pour les îles sans nombre ! 

justice et droit sont l’appui de son trône. 

 

Les cieux ont proclamé sa justice, 

et tous les peuples ont vu sa gloire. 

À genoux devant lui, tous les dieux ! 

Tu es, Seigneur, le Très-Haut 

sur toute la terre : 

tu domines de haut tous les dieux

 

Livre de l'Apocalypse 22,12-14.16-17.20.  

Moi Jean j’ai entendu une voix qui me disait : « Voici que je viens sans tarder, et j’apporte avec moi le salaire 

que je vais donner à chacun selon ce qu’il a fait.  Moi, je suis l’alpha et l’oméga, le premier et le dernier, le 

commencement et la fin.  Heureux ceux qui lavent leurs vêtements : ils auront droit d’accès à l’arbre de la vie et, 

par les portes, ils entreront dans la ville.  Moi, Jésus, j’ai envoyé mon ange vous apporter ce témoignage au sujet 

des Églises. Moi, je suis le rejeton, le descendant de David, l’étoile resplendissante du matin. »  L’Esprit et 

l’Épouse disent : « Viens ! » Celui qui entend, qu’il dise : « Viens ! » Celui qui a soif, qu’il vienne. Celui qui le désire, 

qu’il reçoive l’eau de la vie, gratuitement.  Et celui qui donne ce témoignage déclare : « Oui, je viens sans 

tarder. » – Amen ! Viens, Seigneur Jésus ! 



 

Acclamation: Alleluia, alleluia, alleluia. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 17,20-26.  

En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi : « Père saint, je ne prie pas 

seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront 

en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu’ils soient un 

en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m’as envoyé.  Et moi, je leur ai donné la 

gloire que tu m’as donnée, pour qu’ils soient un comme nous sommes UN : moi en eux, et toi en moi. Qu’ils 

deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m’as envoyé, et que tu les as aimés comme tu 

m’as aimé.  Père, ceux que tu m’as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu’ils 

contemplent ma gloire, celle que tu m’as donnée parce que tu m’as aimé avant la fondation du monde.  Père juste, 

le monde ne t’a pas connu, mais moi je t’ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m’as envoyé.  Je leur ai fait 

connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que l’amour dont tu m’as aimé soit en eux, et que moi aussi, je 

sois en eux. » 
 

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. 

 

GILLES Marie-José 
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 Tu as connu la mort, Tu es ressuscité et Tu reviens encore pour nous sauver ! 
 

Chant de communion                                               

1. Approchons-nous de la table où le Christ va s'offrir parmi nous. 

Offrons-lui ce que nous sommes car le Christ va nous transformer en lui. 

2. Voici l'admirable échange où le Christ prend sur lui nos péchés. 

Mettons-nous en sa présence, il nous revêt de sa divinité. 

3. Père nous te rendons grâce pour ton fils Jésus Christ le Seigneur.  

Par ton Esprit de puissance, rends-nous dignes de vivre de tes dons. 

4. Voici le temps favorable, le Royaume est déjà parmi nous. 

Pourquoi s’attarder en route car les champs sont blancs pour la moisson. 
 

Action de grâce : 

Mon Père, mon Père, je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira. 

Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout. 

Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi, car tu es mon Père, je me confie en toi. 

Mon Père, mon Père, en toi je me confie. En tes mains je mets mon esprit 

Je te le donne le coeur plein d'amour. Je n'ai qu'un désir, t'appartenir.  R/ 
 

Chant d’envoi: 

Gloire et louange à toi, Jésus Seigneur, venu donner ton Esprit ! 

Gloire et louange à toi, Jésus vivant, témoin du Dieu de la vie ! 

• Tu nous envoies semer tes mots de liberté ; Que s’ouvrent les sillons, le grain pourra germer ! 

• Tu nous envoies porter l’eau vive du Sauveur ; Que vienne l’assoiffé aux sources du bonheur ! 
 

 
 


