
Paroisse  de l’Assomption 13 octobre 2019 

Deuxième livre des Rois 5,14-17.  
En ces jours-là, le général syrien Naaman, qui était lépreux, descendit jusqu’au Jourdain et s’y plongea sept fois, 

pour obéir à la parole de l’homme de Dieu ; alors sa chair redevint semblable à celle d’un petit enfant : il était 

purifié !  Il retourna chez l’homme de Dieu avec toute son escorte ; il entra, se présenta devant lui et déclara : 

« Désormais, je le sais : il n’y a pas d’autre Dieu, sur toute la terre, que celui d’Israël ! Je t’en prie, accepte un 

présent de ton serviteur. »  Mais Élisée répondit : « Par la vie du Seigneur que je sers, je n’accepterai rien. » 

Naaman le pressa d’accepter, mais il refusa.  Naaman dit alors : « Puisque c’est ainsi, permets que ton serviteur 

emporte de la terre de ce pays autant que deux mulets peuvent en transporter, car je ne veux plus offrir ni 

holocauste ni sacrifice à d’autres dieux qu’au Seigneur Dieu d’Israël. » 
 

Chant après la 1ère lecture: 
Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes !  Seigneur, Seigneur, Tu nous combles de joie !  

C’est Toi le Dieu qui nous as faits, qui nous as pétris de la terre ! 

Tout homme est une histoire sacrée, l’homme est à l’image de Dieu ! 

Ton amour nous a façonnés, tirés du ventre de la terre !  

Tout homme est une histoire sacrée, l’homme est à l’image de Dieu ! 

Tu as mis en nous ton esprit ; nous tenons debout sur la terre ! 

Tout homme est une histoire sacrée, l’homme est à l’image de Dieu ! 

Lecture de la seconde lettre de saint Paul Apôtre à Timothée (2, 8-13) 

Bien-aimé, souviens-toi de Jésus Christ, ressuscité d’entre les morts, le descendant de David : voilà mon 

évangile. C’est pour lui que j’endure la souffrance, jusqu’à être enchaîné comme un malfaiteur. Mais on n’enchaîne 

pas la parole de Dieu !  C’est pourquoi je supporte tout pour ceux que Dieu a choisis, afin qu’ils obtiennent, eux 

aussi, le salut qui est dans le Christ Jésus, avec la gloire éternelle.  Voici une parole digne de foi : Si nous 

sommes morts avec lui, avec lui nous vivrons.  Si nous supportons l’épreuve, avec lui nous régnerons. Si nous le 

rejetons, lui aussi nous rejettera.  Si nous manquons de foi, lui reste fidèle à sa parole, car il ne peut se rejeter 

lui-même 
 

. Alleluia: Rendez grâce en toute circonstance : c’est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus 
 

 Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (17, 11-19) 

En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. 

Comme il entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s’arrêtèrent à distance et lui crièrent : « 

Jésus, maître, prends pitié de nous. » À cette vue, Jésus leur dit : « Allez  vous montrer aux prêtres. » En cours 

de route, ils furent purifiés. L’un d’eux, voyant qu’il était guéri, revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à pleine 

voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c’était un Samaritain. Alors Jésus 

prit la parole en disant : « Tous les dix n’ont-ils pas été purifiés ? Les neuf autres, où sont-ils ? 

Il ne s’est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu ! » Jésus lui dit : « 

Relève-toi et va : ta foi t’a sauvé. » 
 

Chant d’entrée: 

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 ! 
 

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 ! 
 

 



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. 

Offertoire 

♥Qui de nous trouvera un monde meilleur, qui de nous entendra la voix du Seigneur ? 

Aide-toi, aide-moi et viendra le jour.  Où le monde sera un monde d’amour. 

Qui de nous offrira de donner son cœur.  Qui de nous chantera un monde meilleur ? 

♥Un matin de printemps, le dernier chemin conduira noirs et blancs la main dans la main. 

Qui verra le premier éclater le ciel.  Qui saura communier avec l’éternel. 

Qui de nous trouvera un monde meilleur ?  Qui de nous trouvera un monde meilleur ? 
 

Sanctus : 

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth.  

Pleni sunt coeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis.                            

Benedictus qui venit in nomine Domini Hosanna in excelsis.                                         

Anamnèse:  

Tu as connu la mort, Tu es ressuscité et Tu reviens encore pour nous sauver !  
 

Agneau de Dieu  

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,  Miserere nobis,  

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,  Dona nobis pacem  
 

Communion              

• Corps du Christ à notre table, Sang versé pour le pardon.  Fils de Dieu pain véritable, de tout cœur nous 

t’accueillons.  Que l’amour nous transfigure, fais de nous un même corps ! 

• Pain de vie pour notre marche ton soutien nous est donné.  Chaque jour par cette manne tout un peuple est 

rénové.  Qu’il découvre en ta demeure ton festin d’éternité. 

• Grande joie pour ton église, Tu nourris les affamés.  Par l’Esprit qui fait revivre, notre Pâque est préparée.  

Jésus-Christ, Sauveur du monde, donne-nous de l’annoncer ! 
 

Action de grâce :  

Ave, ave, ave Maria.  Ave, ave, ave Maria. 
1. Dans la lande claire, sur un arbrisseau  la Dame en lumière  parle aux pastoureaux.  
2. C'est la Vierge Mère qui pour nous sauver,  descend sur la terre et vient nous parler. 

 
Signes par milliers, traces de ta gloire,  Signes par 

milliers, Dieu dans notre histoire (bis). 

1. Ta main Seigneur, nous a donné des signes : des signes par 

milliers ; des signes par milliers.  Le chant de l’univers, le 

souffle sur la mer, la flamme des vivants : Dieu à l’œuvre 

dans nos temps !  Dieu à l’œuvre dans nos temps ! 

2. Témoins choisis, que nous soyons des signes ! Des signes 

d’avenir, des signes d’avenir.  un peuple de croyants, 

disciples du vivant, l’Eglise à découvert, Dieu, soleil sur 

nos hivers. Dieu, soleil sur nos hivers. 

 

  

♥mardi  15 octobre à 18h vêpres chantées suivies de la messe 

♥mardi 22 octobre à 18h messe pour les familles endeuillées 

♥Vendredi 1er novembre à 10h445’ messe de la Toussaint et commémoration des défunts 

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

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

♥Dimanche 15 décembre à 15h30’ Concert de Noël  La Barcarolle 
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