
Paroisse de de l’Assomption          Mardi 24 septembre 2019 
 

Chant d’entrée:  

Signes par milliers, traces de ta gloire,  Signes par milliers, Dieu dans notre histoire (bis). 

♥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 ! 

♥Par ton Esprit, tout homme soit un signe !  un signe de l’amour, un signe de l’amour.  La source pour la soif, le 

rire d’un espoir, la paix à fleur de vie.  Dieu, lumière d’aujourd’hui. Dieu, lumière d’aujourd’hui. 

 

Prière de miséricorde 

Kyrie eleison,  Christe eleison Kyrie eleison 

 

Première lecture (Esd 6, 7-8.12b.14-20) 

En ces jours-là, le roi de Perse, Darius, écrivit aux autorités de la province située à l’ouest de l’Euphrate : « 

Laissez le gouverneur de Juda et les anciens des Juifs travailler à cette maison de Dieu : ils doivent la rebâtir 

sur son emplacement. Voici mes ordres concernant votre ligne de conduite envers les anciens des Juifs pour la 

reconstruction de cette maison de Dieu : les dépenses de ces gens leur seront remboursées, exactement et sans 

interruption, sur les fonds royaux, c’est-à-dire sur l’impôt de la province. Moi, Darius, j’ai donné cet ordre. Qu’il 

soit strictement exécuté ! » Les anciens des Juifs continuèrent avec succès les travaux de construction, 

encouragés par la parole des prophètes Aggée et Zacharie le fils d’Iddo. Ils achevèrent la construction 

conformément à l’ordre du Dieu d’Israël, selon les décrets de Cyrus et de Darius. La maison de Dieu fut achevée 

le troisième jour du mois nommé Adar, dans la sixième année du règne de Darius. Les fils d’Israël, les prêtres, 

les lévites et le reste des rapatriés célébrèrent dans la joie la dédicace de cette maison de Dieu. Ils 

immolèrent, pour cette dédicace, cent taureaux, deux cents béliers, quatre cents agneaux et, en sacrifice pour 

le péché de tout Israël, douze boucs, d’après le nombre des tribus d’Israël. Puis ils installèrent les prêtres selon 

leurs classes, et les lévites selon leurs groupes, pour le service de Dieu à Jérusalem, suivant les prescriptions du 

livre de Moïse. Les rapatriés célébrèrent la Pâque le quatorzième jour du premier mois. Tous les prêtres et tous 

les lévites, sans exception, s’étaient purifiés : tous étaient purs. Ils immolèrent donc la Pâque pour tous les 

rapatriés, pour leurs frères les prêtres, et pour eux-mêmes 

 

Psaume 138  Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur.  

Quelle joie quand on m’a dit : 

« Nous irons à la maison du Seigneur ! » 

Maintenant notre marche prend fin 

devant tes portes, Jérusalem ! 

Jérusalem, te voici dans tes murs : 

ville où tout ensemble ne fait qu’un ! 

C’est là que montent les tribus, 

les tribus du Seigneur. 

C'est là qu'Israël doit rendre grâce 

au nom du Seigneur. 

C’est là le siège du droit, 

le siège de la maison de David

Alleluia Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu, et qui la gardent ! 

 

Évangile (Lc 8, 19-21) 

En ce temps-là, la mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne pouvaient pas arriver jusqu’à lui à 

cause de la foule. On le lui fit savoir : « Ta mère et tes frères sont là dehors, qui veulent te voir. » Il leur 

répondit : « Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu, et qui la mettent en pratique. » 

 

Sanctus: 

Saint le Seigneur, Dieu de l’univers Hosanna au plus haut des cieux ! 

Saint le Seigneur, Dieu de l’univers Hosanna au plus haut des cieux ! 

Sur la terre comme au ciel éclate sa gloire Hosanna au plus haut des cieux ! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

 
 

 

 



 

Anamnèse:  
Pour nous tu as traversé la mort, pour nous tu es ressuscité.  Dans l’espérance, nous préparons ton retour 

Seigneur Jésus. 
 

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. 

 
Communion: 

Partageons le pain du Seigneur à la table de l’univers.  C’est le don sans retour de 

l’amour de notre Dieu. 

1. Venez à moi, vous tous qui succombez sous la fatigue, c’est moi qui porterai le poids de 

votre peine. 

2. Venez à moi, vous tous qui gémissez sous l’injustice, c’est moi qui suis pour vous la loi 

libératrice. 

3. Venez à moi, vous tous qui avez faim du don céleste, je viens pour partager le pain de 

votre vie. 

4. Venez à moi, vous tous qui avez soif de ma parole, en moi vous trouverez la force inépuisable 
 

Chant d’envoi 

C’è una terra silenziosa dove ognuno vuol tornare,  

una terra e un dolce volto con due segni di violenza:  

sguardo intenso e premuroso, che ti chiede di affidare,  

la tua vita e il tuo mondo in mano a lei.  

Madonna, Madonna nera è dolce esser tuo figlio.  Oh lascia Madonna nera ch’io viva vicino a te. 
 

Jest zakątek na tej ziemi,Gdzie powracać każdy chce, 

Gdzie króluje Jej Oblicze,Na Nim cięte rysy dwie. 

Wzrok ma smutny, zatroskany,Jakby chciała prosić cię, 

Byś w matczyną Jej opiekę oddał się. 

Madonno, Czarna Madonno,Jak dobrze Twym dzieckiem być!  

O, pozwól, Czarna Madonno,W ramiona Twoje się skryć! 

 
 

♥Freddy SCULIER  ♥ NOWICKI Barbara♥ REMY Georgette ♥la famille RESTIVO ♥ 

 ♥la famille MONTIGNY♥ CAUS Achille♥ Yvon MARTIN♥ la famille ROCCADORO ♥ 

♥ La famille ZECCA♥ Alyssa OCCHILUPO  ♥  

 
♥ LAROCHE Joseph ♥ CAMPANELLA Giovanina ♥ FIORINO Michele ♥ LIENARD Thérèse♥ 

♥  BRIGANO Laura ♥ AVRIL Pierre ♥ MARINELLI Rosario♥ CECCHETTO Charles ♥ 
 

♥Mardi 24 octobre à 18h messe pour les familles endeuillées. 

♥Vendredi 1er novembre à 10h45’  messe avec recommandations des défunts 

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

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

 


