
 

Paroisse  de l’Assomption                        26 Janvier 2020 
 

                                           « Les pauvres de coeur. » 
Chant d’entrée:   

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 

3-Exultez, rendez gloire ; Chantez que Dieu est bon ; Christ est notre victoire, Il est notre 

résurrection. 

Chantons la gloire de Dieu: 

•  Louange et gloire à ton nom, Alleluia, alleluia. Seigneur, Dieu de l'univers, Alleluia, alleluia ! 

Gloire à Dieu, gloire à Dieu, Au plus haut des cieux 

• Venez, chantons notre Dieu, Alleluia, alleluia ! C'est lui notre créateur, Alleluia, alleluia ! 

• Pour nous, il fit des merveilles, Alleluia, alleluia !! Eternel est son amour, Alleluia, alleluia                                          

Je veux chanter pour mon Dieu, Alleluia, alleluia ! Tous les jours de ma vie, Alleluia, alleluia 

 

Première lecture (Is 8, 23b – 9, 3) 

Dans un premier temps, le Seigneur a couvert de honte le 

pays de Zabulon et le pays de Nephtali ; mais ensuite, il a 

couvert de gloire la route de la mer, le pays au-delà du 

Jourdain, et la Galilée des nations. Le peuple qui marchait 

dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière ; et sur 

les habitants du pays de l’ombre, une lumière a resplendi. 

Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l’allégresse : ils se 

réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, 

comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait 

sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du 

tyran, tu les as brisés comme au jour de Madiane. –  

 

Chant après la 1ère lecture. 
1. Il est venu marcher sur nos routes, partager notre vie, nos joies et nos peines.  Il est venu sauver tous les hommes.  Nous 

apprendre à aimer et vaincre la haine. 

Jésus-Christ s’est levé parmi nous ; Dieu a visité son peuple. Jésus-Christ s’est levé parmi nous ;                       

Dieu a visité son peuple. 
2. Il nous envoie par toute la terre annoncer aux cœurs droits la Bonne Nouvelle.  Il nous envoie porter la lumière et 

répandre la joie parmi tous nos frères. 
 

Deuxième lecture (1 Co 1, 10-13.17) 

Frères, je vous exhorte au nom de notre Seigneur Jésus Christ : ayez tous un même langage ; qu’il n’y ait pas de 

division entre vous, soyez en parfaite harmonie de pensées et d’opinions. Il m’a été rapporté à votre sujet, mes 

frères, par les gens de chez Chloé, qu’il y a entre vous des rivalités. Je m’explique. Chacun de vous prend parti en 

disant : « Moi, j’appartiens à Paul », ou bien : « Moi, j’appartiens à Apollos », ou bien : « Moi, j’appartiens à Pierre 

», ou bien : « Moi, j’appartiens au Christ ». Le Christ est-il donc divisé ? Est-ce Paul qui a été crucifié pour vous ? 

Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés ? Le Christ, en effet, ne m’a pas envoyé pour baptiser, mais pour 

annoncer l’Évangile, et cela sans avoir recours au langage de la sagesse humaine, ce qui rendrait vaine la croix du 

Christ. – 

 
Alleluia  
 

Évangile (Mt 4, 12-17) lecture brève 

Quand Jésus apprit l’arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à 

Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. C’était pour 

que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe : Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la 



mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations ! Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande 

lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l’ombre de la mort, une lumière s’est levée. À partir de ce 

moment, Jésus commença à proclamer : « Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche. » 
 

Chant en écho à l’évangile: 

Source nouvelle, vie éternelle, Fontaine vive en nos déserts : l’Esprit fait naître l’univers. 
Christ est lumière au cœur des pauvres.  Christ est lumière au cœur du monde. Christ est lumière au cœur des pauvres.  Christ 

est lumière au cœur du monde. 

Source en attente, partout présente mêlée au souffle créateur.  L’Esprit se tait pour dire Dieu. 
Christ est silence au cœur des pauvres.  Christ est silence au cœur du monde. Christ est silence au cœur des pauvres.  Christ 

est silence au cœur du monde. 
 

Proclamons notre Foi:        

Je crois en Dieu qui donne vie, Dieu de lumière en Jésus-Christ. 
• Il crée les mondes par myriades, nous sommes fiers de les nommer. 

Il fait de l’homme son image, nous apprenons sa liberté. 

• Il se révèle à notre terre, par Jésus-Christ fils de Marie. 

Le Crucifié sur le calvaire détruit la mort quand Pâques luit. 

• Dans son Esprit Dieu nous baptise, Il veut que l’homme soit sauvé. 

Dieu d’unité dans nos Eglises, Il nous prépare à sa clarté. 
 

Prière Universelle: Jésus Sauveur du monde, écoute et prends pitié  
 

Sanctus: 

Saint est le Seigneur, Saint ! Saint est le Seigneur ! (bis) 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ;  Hosanna au plus haut des cieux ! 

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

Anamnèse C’est le pain de ton corps, la prière de ta mort, c’est le vin de ton sang, la prière du temps.  C’est le pain, 

c’est le vin ; c’est le corps, c’est le sang de ta vie, de ma vie Jésus-Christ. 
 

Agnus 

Agneau de Dieu envoyé par le Père, enlève le péché du monde 

Prends pitié de nous, prends pitié de nous, prends pitié de nous, prends pitié de nous. 

Donne-nous la paix, Donne-nous la paix, Donne-nous la paix, Donne-nous la paix. 

 

Communion:   

Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route.  Voici ton corps, voici ton sang, entre nos mains, 

voici ta vie qui renaît de nos cendres. 
1. Pain des merveilles de notre Dieu, Pain du Royaume, table de Dieu. 

2. Vin pour les noces de l´homme-Dieu, Vin de la fête, Pâque de Dieu 

3. Force plus forte que notre mort, Vie éternelle en notre corps. 

4. Source d´eau vive pour notre soif, Pain qui ravive tous nos espoirs. 
 

Chant d’envoi:  
Dans la nuit se lèvera une lumière, l’espérance habite la terre : 

La terre où germera le salut de Dieu ! Dans la nuit se lèvera une lumière, notre Dieu réveille son peuple ! 

Peuple de frères, peuple du partage, porte l’évangile et la paix de Dieu.(bis). 
L’amitié désarmera toutes nos guerres, l’espérance habite la terre : 

La terre où germera le salut de Dieu ! L’amitié désarmera toutes nos guerres, notre Dieu pardonne à son peuple. 
 

 

La messe de chaque 1er mardi du mois,  sera dédiée à la communauté italienne par un chant ou une lecture ou une 

prière universelle   (mardi 4 février)                                                                                                                                                                 

Mardi 28 janvier à 18h messe pour les familles endeuillées  

Jeudi 13 février à 18h messe au Sanctuaire Notre Dame de Fatima                                                                                                     

Dimanche 15 mars dîner paroissial (moules /frites) renseignements 0479/206 519 


