
Paroisse de l’Assomption    07 Juillet 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 ! 
 

Chantons la gloire de Dieu: 

Gloria in excelsis Deo,Gloria Deo Domino. Gloria in excelsis Deo,Gloria Deo Domino. 
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 d'Isaïe 66,10-14abc.  
Réjouissez-vous avec Jérusalem ! Exultez en elle, vous tous qui l’aimez ! Avec elle, soyez 

pleins d’allégresse, vous tous qui la pleuriez !  Alors, vous serez nourris de son lait, 

rassasiés de ses consolations ; alors, vous goûterez avec délices à l’abondance de sa 

gloire.  Car le Seigneur le déclare : « Voici que je dirige vers elle la paix comme un fleuve 

et, comme un torrent qui déborde, la gloire des nations. » Vous serez nourris, portés sur 

la hanche ; vous serez choyés sur ses genoux.  Comme un enfant que sa mère console, 

ainsi, je vous consolerai. Oui, dans Jérusalem, vous serez consolés.  Vous verrez, votre 

cœur sera dans l’allégresse ;  et vos os revivront comme l’herbe reverdit.  Le Seigneur 

fera connaître sa puissance à ses serviteurs. 
 

Psaume :   Terre entière acclame Dieu, chante le  Seigneur 
 

Acclamez Dieu, toute la terre ;  

fêtez la gloire de son nom,  

glorifiez-le en célébrant sa louange.  

Dites à Dieu : « Que tes actions sont redoutables ! » 

 

Toute la terre se prosterne devant toi,  

elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. 

Venez et voyez les hauts faits de Dieu,  

ses exploits redoutables pour les fils des hommes

 

Il changea la mer en terre ferme :  

ils passèrent le fleuve à pied sec.  

De là, cette joie qu'il nous donne.  

Il règne à jamais par sa puissance.  

 

Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu :  

je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme ;  

Béni soit Dieu  

qui n'a pas écarté ma prière,  

ni détourné de moi son amour 

Lettre de saint Paul Apôtre aux Galates 6,14-18.  

Frères, pour moi, que la croix de notre Seigneur Jésus Christ reste ma seule fierté .Par elle, le 

monde est crucifié pour moi, et moi pour le monde.  Ce qui compte, ce n’est pas d’être circoncis ou 

incirconcis, c’est d’être une création nouvelle.  Pour tous ceux qui marchent selon cette règle de vie 

et pour l’Israël de Dieu, paix et miséricorde.  Dès lors, que personne ne vienne me tourmenter, car 

je porte dans mon corps les marques des souffrances de Jésus.  Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus 

Christ soit avec votre esprit. Amen. 

 

Alleluia ! Que dans vos cœurs, règne la paix du Christ ; que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 10,1-12.17-20. Lecture brève 

En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore soixante-douze, et il les envoya deux par deux, 



en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre.  Il leur dit : « La moisson est abondante, 

mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson. 

Allez ! Voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, 

et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d’abord : “Paix à cette maison.” 

S’il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui ; sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette 

maison, mangeant et buvant ce que l’on vous sert ; car l’ouvrier mérite son salaire. Ne 

passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez 

accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s’y trouvent et 

dites-leur : “Le règne de Dieu s’est approché de vous.”  
 

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 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: Sûr de ton amour et forts de notre foi, Seigneur nous te prions 

Offertoire 

♪Le pain  que Dieu nous a donné, ce pain que nous lui présentons. 

Sera le corps de Jésus-Christ, c’est lui déjà que nous chantons, c’est lui déjà que nous chantons. 

♪Le vin que Dieu nous a donné, ce vin que nous lui présentons. 

Sera le sang de Jésus-Christ, ici déjà nous l’acclamons, ici déjà nous l’acclamons.  
 

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  

Christ est venu, Christ est né.  Christ a souffert, Christ est mort. 

Christ est ressuscité, Christ est vivant.  Christ reviendra, Christ est là.  Christ reviendra, Christ est là. 
 

Chant de communion :    

1. Laisserons-nous à notre table un peu d’espace à 

l’étranger ? Trouvera-t-il quand il viendra un peu 

de pain et d’amitié ? 

Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas 

mourir le feu.  Tendons nos mains vers la lumière 

pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le 

don de Dieu. 

2. Laisserons-nous à nos paroles un peu de temps à 

l’étranger ?  Trouvera-t-il quand il viendra un 

cœur ouvert pour l’écouter ? 

3. Laisserons-nous à notre fête un pas de danse à 

l’étranger ?  Trouvera-t-il quand il viendra des 

mains tendues pour l’inviter ? 

 

 

 

 

Bonnes vacances 

 

 

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. 


