
Paroisse de de l’Assomption          Mardi 26 novembre 2019 
 

Chant d’entrée: 

Aie confiance.  Laisse-toi regarder par le Christ ; laisse-toi regarder car Il t’aime. (bis) 

♥Il a posé sur moi son regard, un regard plein de tendresse.  Il a posé sur moi son regard, un regard long de 

promesse. 

♥Il a posé sur moi son regard, et m’a dit : « viens et suis-moi ». Il a posé sur moi son regard, et m’a dit : « viens 

ne crains pas » 

Prière de miséricorde : 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, 

Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
 

Première lecture (Dn 2, 31-45) 

En ces jours-là, Daniel dit à Nabucodonosor : « Ô roi, voici ta vision : une énorme statue se dressait devant toi, 

une grande statue, extrêmement brillante et d’un aspect terrifiant. Elle avait la tête en or fin ; la poitrine et les 

bras, en argent ; le ventre et les cuisses, en bronze ; ses jambes étaient en fer, et ses pieds, en partie de fer, 

en partie d’argile. Tu étais en train de regarder : soudain une pierre se détacha d’une montagne, sans qu’on y ait 

touché ; elle vint frapper les pieds de fer et d’argile de la statue et les pulvérisa. Alors, furent pulvérisés tout 

ensemble le fer et l’argile, le bronze, l’argent et l’or ; ils devinrent comme la paille qui s’envole en été, au moment 

du battage : ils furent emportés par le vent sans laisser de traces. Quant à la pierre qui avait frappé la statue, 

elle devint un énorme rocher qui remplit toute la terre. Voici le songe ; et maintenant, en présence du roi, nous 

allons en donner l’interprétation. C’est à toi, le roi des rois, que le Dieu du ciel a donné royauté, puissance, force 

et gloire. C’est à toi qu’il a remis les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, quelle que 

soit leur demeure ; c’est toi qu’il a rendu maître de toute chose : la tête d’or, c’est toi. Après toi s’élèvera un 

autre royaume, inférieur au tien, ensuite un troisième royaume, un royaume de bronze qui dominera la terre 

entière. Il y aura encore un quatrième royaume, dur comme le fer. De même que le fer brise et écrase tout, de 

même, il pulvérisera et brisera tous les royaumes. Tu as vu les pieds qui étaient en partie d’argile et en partie de 

fer : en effet, ce royaume sera divisé ; il aura en lui la force du fer, comme tu as vu du fer mêlé à l’argile. Ces 

pieds en partie de fer et en partie d’argile signifient que le royaume sera en partie fort et en partie faible. Tu 

as vu le fer associé à l’argile parce que les royaumes s’uniront par des mariages ; mais ils ne tiendront pas 

ensemble, de même que le fer n’adhère pas à l’argile. Or, au temps de ces rois, le Dieu du ciel suscitera un 

royaume qui ne sera jamais détruit, et dont la royauté ne passera pas à un autre peuple. Ce dernier royaume 

pulvérisera et anéantira tous les autres, mais lui-même subsistera à jamais. C’est ainsi que tu as vu une pierre se 

détacher de la montagne sans qu’on y ait touché, et pulvériser le fer, le bronze, l’argile, l’argent et l’or. Le grand 

Dieu a fait connaître au roi ce qui doit ensuite advenir. Le songe disait vrai, l’interprétation est digne de foi. » 
 

Psaume  

Ma lumière et mon salut c’est le Seigneur, 

Alleluia ! 
 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ;  

de qui aurais-je crainte ?  

Le Seigneur est le rempart de ma vie ;  

devant qui tremblerais-je ?  

 

 

 

 

J'ai demandé une chose au Seigneur,  

la seule que je cherche :  

habiter la maison du Seigneur  

tous les jours de ma vie 
 

 

Alleluia : Sois fidèle jusqu’à la mort, dit le Seigneur, et je te donnerai la couronne de la vie. 
 

Évangile (Lc 21, 5-11) 

En ce temps-là, comme certains parlaient du Temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus 

leur déclara : « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n’en restera pas pierre sur pierre : tout sera 

détruit. » Ils lui demandèrent : « Maître, quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe que cela est sur le point 

d’arriver ? » Jésus répondit : « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon 

nom, et diront : “C’est moi”, ou encore : “Le moment est tout proche.” Ne marchez pas derrière eux ! Quand vous 



entendrez parler de guerres et de désordres, ne soyez pas terrifiés : il faut que cela arrive d’abord, mais ce ne 

sera pas aussitôt la fin. » Alors Jésus ajouta : « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. 

Il y aura de grands tremblements de terre et, en divers lieux, des famines et des épidémies ; des phénomènes 

effrayants surviendront, et de grands signes venus du ciel. » 
 

Offertoire 

♪Le pain  que Dieu nous a donné, ce pain que nous lui présentons.  

Sera le corps de Jésus-Christ, c’est lui déjà que nous chantons, c’est lui déjà que nous chantons.  

♪Le vin que Dieu nous a donné, ce vin que nous lui présentons. 

Sera le sang de Jésus-Christ, ici déjà nous l’acclamons, ici déjà nous l’acclamons 
 

Sanctus: 

Saint le Seigneur, Dieu des vivants Hosanna au plus haut des cieux ! 

Saint le Seigneur, Dieu des vivants Hosanna au plus haut des cieux ! 

Sur la terre comme au ciel il donne la vie Hosanna au plus haut des cieux ! 

Béni soit celui qui vient nous prendre avec lui  Hosanna au plus haut des cieux
 

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

 

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. 
 

Chant d’envoi: 

Ouvrir des chemins d'évangile, préparer les chemins du Seigneur, 

Ouvrir des routes pour nos frères, partir où l'esprit nous envoie, 

Partir où l'esprit nous envoie ! 

Partir sur des routes nouvelles … Dieu nous appelle à partager le pain 

Dieu nous attend pour bâtir son royaume. Prêtons nos mains pour être ses témoins. 

Partir l’Esprit nous renouvelle … Dieu nous appelle à montrer le chemin 

Dieu nous attend pour bâtir son royaume. Offrons nos vies pour être ses témoins. 

 

♥Freddy SCULIER  ♥ NOWICKI Barbara♥ REMY Georgette ♥la famille RESTIVO ♥ 
 ♥la famille MONTIGNY♥ CAUS Achille♥ Yvon MARTIN♥ la famille ROCCADORO ♥ 

♥ La famille ZECCA♥ Alyssa OCCHILUPO  ♥ Gustave et Bénédicte FANUEL ♥FRAU Antonio♥ 

 

♥LE DUC Thiep ♥ D’AMATO Livia♥ MATHELART Martine♥ BEARELLE Maurice♥ 

♥ GRACZYK Julia♥GOREUX Jeannine♥ PLUMIER Claudine♥ DREYERS. Mariette♥ 
 

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

♥Mercredi 18 décembre à 18h cinéma à l’église 

♥mardi  24 décembre à 23h  messe de minuit 

♥mercredi  25 décembre à 10h45’ messe du jour de Noël 

 

Visitez notre site   WWW.upnfatima.be 
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