
Paroisse  de l’Assomption                         1er novembre 2019 
 

Chant d’entrée   

Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, peuple d’Evangile, appelé pour annoncer les merveilles 

de Dieu pour tous les vivants. 

♪Vous êtes l’Evangile pour vos frères si vous gardez ma parole pour avancer dans la vérité. 

 Bonne nouvelle pour la terre ! 

♪Vous êtes l’Evangile pour vos frères si vous suivez mon exemple pour demeurer  dans la charité.  

Bonne nouvelle pour la terre ! 
 

Chantons la gloire de Dieu : 

Gloria in excelsis Deo ! Gloria in excelsis Deo ! 

♥Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.  Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons.  Nous te glorifions, nous te 

rendons grâce pour ton immense gloire ; seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 

♥Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu le Fils du Père ;  Toi qui enlèves le péché du monde, 

prends pitié de nous, Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié 

de nous. 

♥Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut : Jésus-Christ,    avec le Saint-Esprit dans la gloire de 

Dieu le Père.  Amen.  
 

Lecture du livre de l’Apocalypse (Ap 7, 2-4.9-14)  
Puis j’ai vu un autre ange qui montait du côté où le soleil se lève, avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant ; d’une 

voix forte, il cria aux quatre anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer : « Ne faites pas de mal à 

la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. »  Et 

j’entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau : ils étaient cent quarante-quatre mille, de toutes les tribus des 

fils d’Israël.  Après cela, j’ai vu : et voici une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, 

tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le Trône et devant l’Agneau, vêtus de robes blanches, avec des 

palmes à la main. Et ils s’écriaient d’une voix forte : « Le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le Trône et à l’Agneau ! » 

Tous les anges se tenaient debout autour du Trône, autour des Anciens et des quatre Vivants ; se jetant devant le Trône, 

face contre terre, ils se prosternèrent devant Dieu.  Et ils disaient : « Amen ! Louange, gloire, sagesse et action de grâce, 

honneur, puissance et force à notre Dieu, pour les siècles des siècles ! Amen ! »  L’un des Anciens prit alors la parole et me 

dit : « Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils, et d’où viennent-ils ? »  Je lui répondis : « Mon seigneur, toi, tu le 

sais. » Il me dit : « Ceux-là viennent de la grande épreuve ; ils ont lavé leurs robes, ils 

les ont blanchies par le sang de l’Agneau. 
 

Chant après la 1ère lecture 

Heureux les hommes au cœur de chair, ils deviendront printemps du monde.  

L’amour fait fondre nos hivers, il est soleil où Dieu s’annonce ! 

1. Sur nos montagnes sans clarté, reviens Jésus, nous révéler les premiers mots de 

ton mystère.  Nous avons faim de cet Esprit qui peut donner à toute vie la joie plus 

vaste que nos terres ! 

2. Dans  nos déserts de pauvreté, nous n’avons pas toujours trouvé un ciel ouvert à 

ton Royaume.  Nous avons faim de cet Esprit par qui tes lèvres nous ont dit : Heureux 

les hommes au cœur de pauvre.  
 

Lecture de la première lettre de saint Jean (1 Jn 3, 1-3)    
Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu – et nous le sommes. 

Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas : c’est qu’il n’a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants 

de Dieu, mais ce que nous serons n’a pas encore été manifesté. Nous le savons : quand cela sera manifesté, nous lui serons 

semblables car nous le verrons tel qu’il est. Et quiconque met en lui une telle espérance se rend pur comme lui-même est pur.    
 

Alleluia: Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi, je vous procurerez le repos. 
 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (Mt 5, 1-12a) 
En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et ses disciples s’approchèrent 

de lui.  Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait : « Heureux les pauvres de cœur, car le 

royaume des Cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés.  Heureux les doux, 

car ils recevront la terre en héritage.  Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront 

rassasiés.  Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car 

ils verront Dieu.  Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu.  Heureux ceux qui 

sont persécutés pour la justice, car le royaume des Cieux est à eux.  Heureux êtes-vous si l’on vous 



insulte, si l’on vous persécute et si l’on dit faussement toute sorte de mal contre vous, à cause de moi.  Réjouissez-vous, 

soyez dans l’allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux ! C’est ainsi qu’on a persécuté les prophètes qui vous 

ont précédés.   
 

Chant en écho : 

1. Ils sont nombreux les bienheureux qui n’ont jamais fait parler d’eux et qui n’ont pas laissé d’image. Tous ceux qui ont, 

depuis des âges, aimé sans cesse et de leur mieux autant leurs frères que leur Dieu ! 

Eternellement heureux, éternellement heureux dans son royaume.                                       

2. Ils sont nombreux ces gens de rien, ces bienheureux du quotidien qui n’entreront pas dans l’histoire. Ceux qui ont travaillé 

sans gloire, et qui se sont usés les mains, à pétrir, à gagner leur pain 

3. Ils ont leurs noms sur tant de pierres et quelquefois dans nos prières, mais ils sont dans le cœur de Dieu ! Et quand l’un 

d’eux quitte la terre pour gagner la maison du Père une étoile naît dans les cieux 

                                                                                                              

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: 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... 

  
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: 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. 
 

Geste de paix 

• La paix, oui la paix, c’est le don de Jésus. La paix, oui la paix, c’est le don de Jésus ; alors dit Jésus « Alors mon nom sera 

connu ». La paix, oui la paix, c’est le don de Jésus. 

• La joie, oui la joie, c’est le don de Jésus. La joie, oui la joie, c’est le don de Jésus ; alors dit Jésus « Alors mon nom sera 

connu ». La joie, oui la joie, c’est le don de Jésus. 

• L’amour, oui l’amour, c’est le don de Jésus. L’amour, oui l’amour, c’est le don de Jésus ; alors dit Jésus « Alors mon nom 

sera connu ». L’amour, oui l’amour, c’est le don de Jésus. 

Communion: 

Nourris du même pain, joyeux du même vin, nous sommes le corps du Christ, dans l’amour de nos frères 

pour la gloire du Père. 

♥Notre Dieu a façonné notre poussière de ses mains paternelles ; son amour nous a vêtus de la lumière pour la 

Pâque éternelle. 

♥Notre Dieu nous a nommés dans sa tendresse modelant son image ; son amour nous a rendu toute jeunesse 

pour les âges des âges. 

♥Notre Dieu nous a remplis de son haleine pour qu’éclate sa gloire ; son amour a fait lever sur toute peine un 

esprit de victoire. 
 

Chant d’envoi: 

Quand s’éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur.  Quand se lèveront 

nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l’espoir des lendemains. 

• Il saura briser nos armes, il saura changer nos cœurs.  Il viendra sécher nos larmes, Il viendra chasser nos peurs. 

• Plus de nuit sur notre terre, Il sera notre flambeau.  Plus de haine ni de guerre, Il nous ouvre un ciel nouveau. 

♥Dimanche 10 novembre à 10h445’  commémoration de l’armistice  

♥Mardi  12 novembre à 18h vêpres chantées suivies de la messe 

♥Mercredi  13 novembre à 18h Cinéma à l’église : «  Paul VI un pape dans la tourmente » 

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

♥Dimanche  24 novembre à 10h45’  messe de Sainte Cécile                   WWW.upnfatima.be 

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

♥Mardi   24 décembre à 23h00’ messe de minuit 

♥Mercredi 25 décembre messe du jour de Noël dans toutes les paroisses aux heures habituelles 

http://www.upnfatima.be/
http://www.diocese-frejus-toulon.com/IMG/gif/Toussaint_A_9B.gif


 


