
Paroisse de l’Assomption Dimanche 25 août 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  

Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, Kyrie 

eleison. 
 

Chantons la gloire de Dieu :    

Gloire à Dieu, Seigneur des univers, Gloire honneur, louange! 

Vie aux hommes, habitants du monde, Vie, bonheur, tendresse! 
1. Nous te louons, ô Père! Tu sèmes la vie avec amour. Et voici l’homme, l’homme vivant, reflet de ton visage. 

2. Nous te suivons, ô Christ! Tu livres ton esprit et ton corps. Et voici l’homme, l’homme levé, arraché aux ténèbres . 

3. Nous te chantons, Esprit! Tu mets dans les cœurs d’autres désirs. Et voici l’homme, l’homme nouveau, brisant toutes 

frontières 
 

Première lecture (Is 66, 18-21) 

Ainsi parle le Seigneur : connaissant leurs actions et leurs pensées, moi, je viens rassembler toutes les nations, 

de toute langue. Elles viendront et verront ma gloire : je mettrai chez elles un signe ! Et, du milieu d’elles, 

j’enverrai des rescapés vers les nations les plus éloignées, vers les îles lointaines qui n’ont rien entendu de ma 

renommée, qui n’ont pas vu ma gloire ; ma gloire, ces rescapés l’annonceront parmi les nations. Et, de toutes les 

nations, ils ramèneront tous vos frères, en offrande au Seigneur, sur des chevaux et des chariots, en litière, à 

dos de mulets et de dromadaires, jusqu’à ma montagne sainte, à Jérusalem, – dit le Seigneur. On les portera 

comme l’offrande qu’apportent les fils d’Israël, dans des vases purs, à la maison du Seigneur. Je prendrai même 

des prêtres et des lévites parmi eux, – dit le Seigneur. 

 

Psaume 

Garde moi mon Seigneur, je fais de toi mon refuge j'ai dit au Seigneur: Tu es mon Dieu, 

Je n'ai d'autre bonheur que toi Seigneur tu es toute ma joie...

Louez le Seigneur, tous les peuples ; 

fêtez-le, tous les pays !                                                                       

Son amour envers nous s’est montré le plus fort ; 

éternelle est la fidélité du Seigneur ! 

Deuxième lecture (He 12, 5-7.11-13) 

Frères, vous avez oublié cette parole de réconfort, qui vous est adressée comme à des fils : Mon fils, ne néglige 

pas les leçons du Seigneur, ne te décourage pas quand il te fait des reproches. Quand le Seigneur aime 

quelqu’un, il lui donne de bonnes leçons ; il corrige tous ceux qu’il accueille comme ses fils. Ce que vous endurez 

est une leçon. Dieu se comporte envers vous comme envers des fils ; et quel est le fils auquel son père ne donne 

pas des leçons ? Quand on vient de recevoir une leçon, on n’éprouve pas de la joie mais plutôt de la tristesse. 

Mais plus tard, quand on s’est repris grâce à la leçon, celle-ci produit un fruit de paix et de justice. C’est 

pourquoi, redressez les mains inertes et les genoux qui fléchissent, et rendez droits pour vos pieds les sentiers 

tortueux. Ainsi, celui qui boite ne se fera pas d’entorse ; bien plus, il sera guéri. 
 

Alleluia, Jésus Seigneur, Alleluia, nous t’acclamons. Alleluia, Tu parles au cœur, Alleluia, nous te croyons ! 
Moi, je suis le Chemin, le Vérité et la Vie, dit le Seigneur ; personne ne va vers le Père sans passer par moi. 
 

Évangile (Lc 13, 22-30) 

En ce temps-là, tandis qu’il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait villes et villages en enseignant. 

Quelqu’un lui demanda : « Seigneur, n’y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ? » Jésus leur dit : « Efforcez-
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vous d’entrer par la porte étroite, car, je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n’y parviendront 

pas. Lorsque le maître de maison se sera levé pour fermer la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à 

frapper à la porte, en disant : ‘Seigneur, ouvre-nous’, il vous répondra : ‘Je ne sais pas d’où vous êtes.’ Alors vous 

vous mettrez à dire : ‘Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos places.’ Il vous répondra 

: ‘Je ne sais pas d’où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l’injustice.’ Là, il y aura des pleurs 

et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob, et tous les prophètes dans le 

royaume de Dieu, et que vous-mêmes, vous serez jetés dehors. Alors on viendra de l’orient et de l’occident, du 

nord et du midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers, et 

des premiers qui seront derniers. » 
 

Proclamation de 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: Pain de vie, Jésus Christ, Dieu d’amour exauce-nous. 
 

Sanctus :       

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 et sauveur, mort sur la croix, Dieu plus puissants que nos tombeaux ! (bis) 
Gloire à Toi, le soleil du jour de Pâques, Fils de Dieu, Tu viendras dans la gloire ! 
 

Agnus: 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  prends pitié de nous, prends pitié de nous.  

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. 
 

Chant de communion: 

Corps livré, Sang versé, Jésus Christ pour nous se donne. 

Corps livré, Sang versé, vie donnée pour tous les hommes. 
♪Le pain que nous mangeons est communion au Corps du Christ.   

♪Le vin que nous buvons est communion au Sang du Christ. 

♪Venons les mains tendues nous rassasier de Jésus Christ. 

♪L'Esprit qui nous unit fait de nous tous le Corps du Christ. 
 

Chant d’envoi   

Christ aujourd’hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie !  Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous 

donne sa joie, Dieu nous donne sa joie. 
• Ses chemins vous conduisent vers la vie.  Partez loin, l’aventure est infinie !  Vous serez ses témoins, vous qu’il 

nomme ses amis ! 

• Ses chemins sont amour et vérité.  Le bon grain, Dieu lui-même l’a semé.  Vous serez ses témoins, la parole va 

germer. 

 

♥Mardi 27 août à 18h messe pour les familles endeuillées 

♥Dimanche 15 septembre à 10h45’ messe pour les couples jubilaires 

♥Dimanche 22 septembre  à 15h messe en Wallon présidée par Monsieur l’abbé Robert Mathelart,  

 cette messe sera suivie d’un goûter en chansons  

♥Dimanche 17 novembre à 10h45’  messe chantée en latin 

♥Dimanche  24 novembre à 10h45’  messe de Sainte Cécile 

♥Dimanche 15 décembre à 15h Concert de Noël  La Barcarolle 


