
Paroisse de l’Assomption        Dimanche 18 août 2019. 
 

Chant 

Mendiants d’espérance, nous voici devant Toi : peuple façonné à ton image ! 

Mendiants d’avenir, nous voici devant Toi : peuple rassemblé pour le partage ! 

1. Redis-nous les mots qui pardonnent, Dieu fait chair pour notre vie ! 

2. Brûle-nous du feu qui réveille, Dieu fait chair pour notre vie ! 
 

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 (Jr 38, 4-6.8-10) 

En ces jours-là, pendant le siège de Jérusalem, les princes qui tenaient Jérémie en prison dirent au roi Sédécias 

« Que cet homme soit mis à mort : en parlant comme il le fait, il démoralise tout ce qui reste de combattant 

dans la ville, et toute la population. Ce n’est pas le bonheur du peuple qu’il cherche, mais son malheur. » Le roi 

Sédécias répondit : « Il est entre vos mains, et le roi ne peut rien contre vous ! » Alors ils se saisirent de 

Jérémie et le jetèrent dans la citerne de Melkias, fils du roi, dans la cour de garde. On le descendit avec des 

cordes. Dans cette citerne il n’y avait pas d’eau, mais de la boue, et Jérémie enfonça dans la boue. Ébed-Mélek 

sortit de la maison du roi et vint lui dire : « Monseigneur le roi, ce que ces gens-là ont fait au prophète Jérémie, 

c’est mal ! Ils l’ont jeté dans la citerne, il va y mourir de faim car on n’a plus de pain dans la ville ! » Alors le roi 

donna cet ordre à Ébed-Mélek l’Éthiopien : « Prends trente hommes avec toi, et fais remonter de la citerne le 

prophète Jérémie avant qu’il ne meure. »

Psaume: 

Bless the Lord, my soul, and bless God’s holy 

name. 

Bless the Lord, my soul, who leads me into life. 

(Béni le Seigneur, mon âme; béni son saint nom, il me 

conduit à la vie.) 

D'un grand espoir  

  j'espérais le Seigneur :  

il s'est penché vers moi  

   pour entendre mon cri.  

 

 

Il m'a tiré de l'horreur du gouffre,  

   de la vase et de la boue ;  

il m'a fait reprendre pied sur le roc,                                                                 

il a raffermi mes pas.  
   
Dans ma bouche il a mis un chant nouveau,  

   une louange à notre Dieu.  

Beaucoup d'hommes verront, ils craindront,  

   ils auront foi dans le Seigneur.  

 

Je suis pauvre et malheureux,  

   mais le Seigneur pense à moi.  

Tu es mon secours, mon libérateur :  

   mon Dieu, ne tarde pas !

Deuxième lecture (He 12, 1-4) 

Frères, nous qui sommes entourés d’une immense nuée de témoins, et débarrassés de tout ce qui nous alourdit – 

en particulier du péché qui nous entrave si bien –, courons avec endurance l’épreuve qui nous est proposée, les 

yeux fixés sur Jésus, qui est à l’origine et au terme de la foi. Renonçant à la joie qui lui était proposée, il a 

enduré la croix en méprisant la honte de ce supplice, et il siège à la droite du trône de Dieu. Méditez l’exemple 

de celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle hostilité, et vous ne serez pas accablés par le 

découragement. Vous n’avez pas encore résisté jusqu’au sang dans votre lutte contre le péché. 
 

Alleluia, Jésus Seigneur, Alleluia, nous t’acclamons. Alleluia, Tu parles au cœur, Alleluia, nous te croyons ! 

Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur ; moi, je les connais, et elles me suivent. 
 



Évangile (Lc 12, 49-53) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais 

qu’il soit déjà allumé ! Je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu’à ce qu’il soit accompli ! 

Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre ? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Car 

désormais cinq personnes de la même famille seront divisées : trois contre deux et 

deux contre trois ; ils se diviseront : le père contre le fils et le fils contre le père, la 

mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la 

belle-fille contre la belle-mère. » 
 

Proclamation de Foi: Nous croyons, nous croyons, nous croyons. 

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: Jésus Sauveur du monde, écoute et prends pitié    
 

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: 

Pain rompu pour un monde nouveau.  Gloire à Toi Jésus-Christ.  Pain de Dieu viens ouvrir nos tombeaux.  

Fais-nous vivre de l’Esprit. 

1. Tu as donné ton corps pour la vie du monde.  Tu as offert ta mort pour la paix du monde. 

2. Tu as rompu le pain qui restaure l’homme.  A tous ceux qui ont faim, s’ouvre ton royaume.   

 

Chant d’envoi : 

Qu'exulte tout l'univers, que soit chantée en tous lieux la puissance de Dieu. Dans une 

même allégresse terre et cieux dansent de joie, chantent Alléluia.                                        

1-Par amour des pécheurs la lumière est venue ; Elle a changé les cœurs de tous ceux qui l'ont reconnue.              

2-Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez : Dieu vous donne la vie ; Par amour, Il s'est incarné. 

 

 

 

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, 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 

 


