
Paroisse de L’Assomption     14 juillet 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. 
 

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 ! 

 

 

Lecture du livre du Deutéronome 

Moïse disait au peuple d’Israël : “Écoute la voix du Seigneur ton Dieu, en observant ses ordres et ses 

commandements inscrits dans ce livre de la Loi; reviens au Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. 

Car cette loi que je te prescris aujourd’hui n’est pas au-dessus de tes forces ni hors de ton atteinte. Elle n’est pas 

dans les cieux, pour que tu dises : ‘Qui montera aux cieux nous la chercher et nous la faire entendre, afin que nous la 

mettions en pratique ?’ Elle n’est pas au-delà des mers, pour que tu dises : ‘Qui se rendra au-delà des mers nous la 

chercher et nous la faire entendre, afin que nous la mettions en pratique ?’ Elle est tout près de toi, cette Parole, 

elle est dans ta bouche et dans ton cœur afin que tu la mettes en pratique.” 

 

Psaume 

R/ Les préceptes du Seigneur sont droits, 

ils réjouissent le cœur !  

La loi du Seigneur est parfaite, 

qui redonne vie ; 

la charte du Seigneur est sûre, 

qui rend sages les simples. 

Les préceptes du Seigneur sont droits, 

ils réjouissent le cœur ; 

le commandement du Seigneur est limpide, 

il clarifie le regard. 

La crainte qu’il inspire est pure, 

elle est là pour toujours ; 

les décisions du Seigneur sont justes 

et vraiment équitables : 

plus désirables que l’or, 

qu’une masse d’or fin, 

plus savoureuses que le miel 

qui coule des rayons. 

 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Colossiens (1, 15-20) 

Le Christ est l’image du Dieu invisible, le premier-né par rapport à toute créature, car c’est en lui que tout a été créé 

dans les cieux et sur la terre, les êtres visibles et les puissances invisibles : tout est créé par lui et pour lui. Il est 

avant tous les êtres, et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, c’est-à-dire de l’Église. Il est le 

commencement, le premier-né d’entre les morts, puisqu’il devait avoir en tout la primauté. Car Dieu a voulu que dans le 

Christ toute chose ait son accomplissement total. Il a voulu tout réconcilier par lui et pour lui, sur la terre et dans les 

cieux, en faisant la paix par le sang de sa croix. 

 

Alleluia !    Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie ; tu as les paroles de la vie éternelle. Alleluia ! 



Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (10, 25-37) 

Pour mettre Jésus à l’épreuve, un docteur de la Loi lui posa cette question : “Maître, que dois-je faire pour avoir part à 

la vie éternelle ?” Jésus lui demanda : “Dans la Loi, qu’y a-t-il d’écrit ? Que lis-tu ?” L’autre répondit : “Tu aimeras le 

Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit, et ton prochain comme 

toi-même.” Jésus lui dit : “Tu as bien répondu. Fais ainsi et tu auras la vie.” Mais lui, voulant montrer qu’il était un 

homme juste, dit à Jésus : “Et qui donc est mon prochain ?” Jésus reprit : “Un homme descendait de Jérusalem à 

Jéricho, et il tomba sur des bandits; ceux-ci, après l’avoir dépouillé, roué de coups, s’en allèrent en le laissant à moitié 

mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin; il le vit et passa de l’autre côté. De même un lévite arriva à cet 

endroit; il le vit et passa de l’autre côté. Mais un Samaritain, qui était en voyage, arriva près de lui, il le vit et fut saisi 

de pitié. Il s’approcha, pansa ses plaies en y versant de l’huile et du vin; puis il le chargea sur sa propre monture, le 

conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit deux pièces d’argent et les donna à l’aubergiste, 

en lui disant : ‘Prends soin de lui, tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai.’ Lequel des 

trois, à ton avis, a été le prochain de l’homme qui était tombé entre les mains des bandits ?” Le docteur de la Loi 

répond : “Celui qui a fait preuve de bonté envers lui.” Jésus lui dit : “Va, et toi aussi, fais de même.” 

 

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. 

 

Sanctus : 

Tu es Saint, Tu es grand, Dieu de l’univers ! Tu es Saint, Tu es grand, éternellement. 

• Terre et ciel sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux. 

• Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 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. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous sommes en vacances 

 

 

 
 

Attention !   Pas de messe le 28 juillet à Farciennes-Centre.  La paroisse se déplace à Coxyde 


