
Paroisse de de l’Assomption          Mardi 30 juin  2020 
 

Chant d’entrée: 

Mendiants d’espérance, nous voici devant Toi : peuple façonné à ton image ! 

Mendiants d’avenir, nous voici devant Toi : peuple rassemblé pour le partage ! 

1. Redis-nous les mots qui pardonnent, Dieu fait chair pour notre vie ! 

2. Brûle-nous du feu qui réveille, Dieu fait chair pour notre vie ! 
 

Prière de miséricorde: 

Kyrie, Christe, Kyrie eleison, 
 

Première lecture (Am 3, 1-8 ; 4, 11-12) 

Écoutez cette parole que le Seigneur prononce contre vous, fils d’Israël, contre tout le peuple qu’il a fait monter 

du pays d’Égypte : « Je vous ai distingués, vous seuls, parmi tous les peuples de la terre ; aussi je vous 

demanderai compte de tous vos crimes. » Deux hommes font-ils route ensemble sans s’être mis d’accord ? Est-

ce que le lion rugit dans la forêt sans avoir de proie ? Le lionceau va-t-il crier du fond de sa tanière sans avoir 

rien pris ? L’oiseau tombe-t-il dans le filet posé à terre sans y être attiré par un appât ? Le piège se relève-t-il 

du sol sans avoir rien attrapé ? Va-t-on sonner du cor dans une ville sans que le peuple tremble ? Un malheur 

arrive-t-il dans une ville sans qu’il soit l’œuvre du Seigneur ? – Car le Seigneur Dieu ne fait rien sans en révéler 

le secret à ses serviteurs les prophètes. Quand le lion a rugi, qui peut échapper à la peur ? Quand le Seigneur 

Dieu a parlé, qui refuserait d’être prophète ? « J’ai tout détruit chez vous, comme Dieu a détruit Sodome et 

Gomorrhe ; vous étiez comme un tison sauvé de l’incendie. Et vous n’êtes pas revenus à moi ! – oracle du 

Seigneur. C’est pourquoi, voici comment je vais te traiter, Israël ! Et puisque c’est ainsi que je vais te traiter, 

prépare-toi, Israël, à rencontrer ton Dieu. » 

 

Psaume Seigneur, que ta justice me conduise.  

Tu n’es pas un Dieu ami du mal, 

chez toi, le méchant n’est pas reçu. 

Non, l’insensé ne tient pas 

devant ton regard. 

Tu détestes tous les malfaisants, 

tu extermines les menteurs ; 

l’homme de ruse et de sang, 

le Seigneur le hait. 

Pour moi, grâce à ton amour, 

j’accède à ta maison ; 

vers ton temple saint, je me prosterne, 

saisi de crainte

Alleluia J’espère le Seigneur,  et j’attends sa parole. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu En ce temps-là, comme Jésus montait dans la barque, ses 

disciples le suivirent. Et voici que la mer devint tellement agitée que la barque était recouverte par les vagues. 

Mais lui dormait. Les disciples s’approchèrent et le réveillèrent en disant : « Seigneur, sauve-nous ! Nous 

sommes perdus. » Mais il leur dit : « Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi ? » Alors, Jésus, 

debout, menaça les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Les gens furent saisis d’étonnement et disaient : 

« Quel est donc celui-ci, pour que même les vents et la mer lui obéissent ? » 

 

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: 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, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur.                                                                 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 

donne-nous la paix, Seigneur, donne-nous la paix, Seigneur. 
 

 

Communion: 

Qui vient à moi n’aura jamais faim, qui croit en moi n’aura jamais soif. 

1. C’est mon Père qui vous le donne, le vrai pain, celui qui vient du ciel.  Car le pain de 

Dieu, c’est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. 

2. Je suis le pain vivant descendu du ciel, qui mangera ce pain vivra à jamais.   

3. Oui, le pain que je donnerai c’est ma chair pour la vie du monde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♥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♥ 

♥VANDIEST Mireille♥ 

 

♥ BALISTRERI Santo ♥ CLOSE Josiane ♥ CRUCIFIX Raymonde♥                                         

 ♥ DEVARE Lucy ♥ SANDRON Marcelle ♥ 

 

Mardi 7 juillet  à 18h messe chantée avec une intention particulière pour la communauté italienne  

Mercredi, jeudi et vendredi 18h30’ messe à St Barthélemy   

Mardi 14 juillet  à 18h vêpres et messe chantées                                                                                                                                                       

renseignements 0479/206 519 
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