
Paroisse de L’Assomption       16 février 2020 

Chant d’entrée :    

Jubilez tous les peuples, jubilez pour le Seigneur ! Jésus-Christ nous libère, 

jubilez pour le Sauveur. Jubilez pour le Sauveur ! 
♥Venez à lui, la lumière des nations !  Quittez la nuit pour le jour dans sa maison !  Formez 

le peuple du partage, l’Eglise aux mille visages ! 

♥Vivons d’amour et croyons en l’avenir, Dieu met en nous son audace pour bâtir.  Il nous 

confirme dans sa force, et vers le large il nous porte. 
 

Chantons la gloire de Dieu.

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Paix sur la terre aux hommes qu'il aime, 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux,  Paix sur la Terre, joie de l'univers ! 
1 - Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, Ton peuple te rend grâce ! Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui 

vient ! A toi, les chants de fête, par ton fils bien-aimé, dans l'Esprit. 

2 - Sauveur du monde, Jésus-Christ : écoute nos prières ! Agneau de Dieu, vainqueur du mal : Sauve-nous du 

péché ! Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. 
 

Livre de l'Ecclésiastique 15,15-20.  
Si tu le veux, tu peux observer les commandements, il dépend de ton choix de rester fidèle. 

Le Seigneur a mis devant toi l’eau et le feu : étends la main vers ce que tu préfères.  La vie 

et la mort sont proposées aux hommes, l’une ou l’autre leur est donnée selon leur choix.  Car 

la sagesse du Seigneur est grande, fort est son pouvoir, et il voit tout.  Ses regards sont 

tournés vers ceux qui le craignent, il connaît toutes les actions des hommes.  Il n’a commandé 

à personne d’être impie, il n’a donné à personne la permission de pécher. 
 

Psaume Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur !

Heureux les hommes intègres dans leurs voies 

qui marchent suivant la loi du Seigneur ! 

Heureux ceux qui gardent ses exigences, 

ils le cherchent de tout cœur ! 

Toi, tu promulgues des préceptes 

à observer entièrement. 

Puissent mes voies s’affermir 

à observer tes commandements ! 

Sois bon pour ton serviteur, et je vivrai, 

j’observerai ta parole. 

Ouvre mes yeux, 

que je contemple les merveilles de ta loi. 

Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres ; 

à les garder, j’aurai ma récompense. 

Montre-moi comment garder ta loi, 

que je l’observe de tout cœur. 

Première lettre de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens. 
Frères, c’est bien de sagesse que nous parlons devant ceux qui sont adultes dans la foi, mais ce n’est pas la 

sagesse de ce monde, la sagesse de ceux qui dirigent ce monde et qui vont à leur destruction.  Au contraire, ce 

dont nous parlons, c’est de la sagesse du mystère de Dieu, sagesse tenue cachée, établie par lui dès avant les 

siècles, pour nous donner la gloire.  Aucun de ceux qui dirigent ce monde ne l’a connue, car, s’ils l’avaient connue, 

ils n’auraient jamais crucifié le Seigneur de gloire.  Mais ce que nous proclamons, c’est, comme dit l’Écriture : ‘ce 

que l’œil n’a pas vu, ce que l’oreille n’a pas entendu, ce qui n’est pas venu à l’esprit de l’homme, ce que Dieu a 

préparé pour ceux dont il est aimé.’  Et c’est à nous que Dieu, par l’Esprit, en a fait la révélation. Car l’Esprit 

scrute le fond de toutes choses, même les profondeurs de Die 
 

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Tu es béni Père,  Seigneur du ciel et de la terre, u as révélé aux tout- petits les 

mystères du Royaume !, 
 

Évangile (Mt 5, 20-22a.27-28.33-34a.37) Lecture brève                                                                    
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Je vous le dis : Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes 

et des pharisiens, vous n’entrerez pas dans le royaume des Cieux. Vous avez appris qu’il a été dit aux anciens : Tu 



ne commettras pas de meurtre, et si quelqu’un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien ! moi, je 

vous dis : Tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Vous avez appris qu’il a 

été dit : Tu ne commettras pas d’adultère. Eh bien ! moi, je vous dis : Tout homme qui regarde une femme avec 

convoitise a déjà commis l’adultère avec elle dans son cœur. Vous avez encore appris qu’il a été dit aux anciens : 

Tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t’acquitteras de tes serments envers le Seigneur. Eh bien ! moi, je 

vous dis de ne pas jurer du tout. Que votre parole soit ‘oui’, si c’est ‘oui’, ‘non’, si c’est ‘non’. Ce qui est en plus 

vient du Mauvais.  
 

Chant en écho à l’évangile 
Seigneur Jésus Tu nous as dit : « Je vous laisse un commandement nouveau : mes amis, aimez-vous les 

uns les autres.  Ecoutez mes paroles et vous vivrez » 

Devant la haine, le mépris, la guerre, devant les injustices, les détresses, au milieu de notre 

indifférence, Ô Jésus, rappelle-nous ta parole ! 

Fais-nous semer ton Evangile, fais de nous des artisans d’unité, fais de nous les témoins de ton pardon, à l’image 

de ton amour. 

Tu as versé ton sang sur une croix, pour tous les hommes de toutes les races, apprends-nous à nous 

réconcilier, car nous sommes tous enfants d’un même Père. 
 

Proclamons notre foi: 
♪Je crois Seigneur, tu es source de vie. Je crois en Dieu le Père, il a créé le monde et tout ce qui vit sur 

terre et dans le ciel. Au sommet de l’Univers, il a fait l’homme à son image.                                             

♪Je crois Seigneur, tu remplis l’univers Je crois au Christ, le fils de Dieu. Il a partagé notre condition 

humaine. Il nous a aimés à en mourir. Mais son amour a vaincu la mort. Il est ressuscité et vivant.                                                                                                                

♪Je crois Seigneur, ton amour est présent. Je crois en l’Esprit Saint qui donne son Amour. Je crois en 

l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. J’attends la résurrection des morts.                                                 

♪Je crois Seigneur, tu nous donnes la vie. Amen

Sanctus: 
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: Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, Alleluia !  Nous célébrons ta résurrection, Alleluia !  

Nous attendons ta venue dans la gloire, Alleluia ! Alleluia !  Alleluia !  Alleluia !  Alleluia ! 

Chant de communion: 
1. Approchons-nous de la table où le Christ va 

s'offrir parmi nous. 

Offrons-lui ce que nous sommes car le Christ va 

nous transformer en lui. 

2. Voici l'admirable échange où le Christ prend sur lui 

nos péchés. 

Mettons-nous en sa présence, il nous revêt de sa 

divinité. 

3. Père nous te rendons grâce pour ton fils Jésus 

Christ le Seigneur. 

Par ton Esprit de puissance, rends-nous dignes de 

vivre de tes dons. 

4. Voici le temps favorable, le Royaume est déjà 

parmi nous. 

Pourquoi s’attarder en route car les champs sont 

blancs pour la moisson. 

Chant d’envoi 
Gloire et louange à toi, Jésus Seigneur, venu donner ton Esprit ! 

Gloire et louange à toi, Jésus vivant, témoin du Dieu de la vie ! 

• Tu nous envoies semer tes mots de liberté ; Que s’ouvrent les sillons, le grain pourra germer ! 

• Tu nous envoies porter l’eau vive du Sauveur ; Que vienne l’assoiffé aux sources du bonheur ! 
 

*Mardi 18 février  à 18h00’ messe pour les familles endeuillées                                                                                                       

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

Conférences de carême 

Jeudi 27 février à 19h30’ conférence par l’abbé Paul Scolas 

Mercredi  4 mars à 19h30’ « Jésus, une présence désintéressée à quiconque »   

Mercredi 18 mars  à 19h30’ « L’hospitalité qui se nourrit de prière »   Visitez notre site   WWW.upnfatima.be 

http://www.upnfatima.be/


 

 


