
Paroisse de l’Assomption 

6 septembre 2020 
Chant d’entrée 

Rassemblés par Jésus-Christ, baptisés dans ton Esprit, d’un seul cœur nous te prions, 

Dieu notre père, Dieu notre Père. 

1. Vers Toi, Seigneur, nos yeux se lèvent, le ciel est plein de ta grandeur.  Béni soit-tu pour 

l’univers de tes merveilles, Dieu créateur, à l’œuvre aujourd’hui ! 

2. Pour toi, Seigneur, nos yeux se ferment, ta gloire est là, dans notre nuit.  Béni soit-tu pour ta présence et 

ton Mystère, Dieu l’invisible, à l’œuvre aujourd’hui ! 
  

Prière de miséricorde:                                                                                                                                 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.                                          

Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 

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 d'Ézéchiel 33,7-9.  

La parole du Seigneur me fut adressée : « Fils d’homme, je fais de toi un guetteur pour la maison d’Israël. 

Lorsque tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part.  Si je dis au méchant : “Tu vas 

mourir”, et que tu ne l’avertis pas, si tu ne lui dis pas d’abandonner sa conduite mauvaise, lui, le méchant, mourra 

de son péché, mais à toi, je demanderai compte de son sang.  Au contraire, si tu avertis le méchant d’abandonner 

sa conduite, et qu’il ne s’en détourne pas, lui mourra de son péché, mais toi, tu auras sauvé ta vie. » 
 

Psaume 

Aujourd’hui, ne fermez pas notre cœur mais écoutez la voix du Seigneur 
 

Venez, crions de joie pour le Seigneur,  

acclamons notre Rocher, notre salut !  

Allons jusqu'à lui en rendant grâce,                                     Aujourd'hui écouterez-vous sa parole ? 

par nos hymnes de fête acclamons-le !                              « Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 

                                                                                            où vos pères m'ont tenté et provoqué, 

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,                               et pourtant ils avaient vu mon exploit. » 

adorons le Seigneur qui nous a faits.  

Oui, il est notre Dieu ;  

nous sommes le peuple qu'il conduit.  

 

Lettre de saint Paul Apôtre aux Romains 13,8-10.  

Frères, n’ayez de dette envers personne, sauf celle de l’amour mutuel, car celui qui aime les autres a pleinement 

accompli la Loi.  La Loi dit : ‘Tu ne commettras pas d’adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne 

commettras pas de vol, tu ne convoiteras pas.’ Ces commandements et tous les autres se résument dans cette 

parole : ‘Tu aimeras ton prochain comme toi-même.’  L’amour ne fait rien de mal au prochain. Donc, le plein 

accomplissement de la Loi, c’est l’amour   

 

Alleluia, alleluia ! Alleluia : Dans le Christ,  Dieu réconciliait le monde avec lui : il a mis dans notre bouche la 

parole de la réconciliation.
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Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 18,15-20.  

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des 

reproches seul à seul. S’il t’écoute, tu as gagné ton frère. S’il ne t’écoute pas, prends en plus avec toi une ou 

deux personnes afin que toute l’affaire soit réglée sur la parole de deux ou trois témoins.  S’il refuse de les 

écouter, dis-le à l’assemblée de l’Église ; s’il refuse encore d’écouter l’Église, considère-le comme un païen et un 

publicain. Amen, je vous le dis : tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous 

aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel.  Et pareillement, amen, je vous le dis, si deux d’entre vous sur la 

terre se mettent d’accord pour demander quoi que ce soit, ils l’obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En  
 

Proclamation de Foi :      

Credo, credo amen. 
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. R/ 

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. R/ 

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. . R/ 
 

Sanctus :      

Sanctus, Sanctus , Sanctus, Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus , Sanctus, Deus Sabaoth.    

Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis Deo Hosanna in excelsis                     

Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo Hosanna in excelsis    
 

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, prends pitié de nous.  

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  donne-nous la paix, donne-nous la paix. 
 

Chant de communion: 

1 - Voici le pain que donne Dieu, le pain vivant venu du ciel ; Tous ceux qui 

mangent de ce pain ne connaîtront jamais la mort.  

2 - Mangeons le pain livré pour nous, le pain de vie qui donne Dieu ; Buvons le 

sang versé pour nous, le sang qui lave tout péché.  

3 - La coupe que nous bénissons est communion au sang du Christ ; Le pain qu'ensemble nous 

rompons est communion au corps du Christ. 
 

Chant d’envoi:  

1. Notre Dieu fait toujours ce qui est bon pour l'homme, Alléluia ! bénissons-le ! 

Il engendre le corps des enfants de sa grâce, Alléluia ! bénissons-le ! 

Pour lui rendre l'amour dont il aime le monde... 

Tenons en éveil la mémoire du Seigneur, gardons au cœur le souvenir de ses merveilles. 

2. Notre Dieu a voulu voir en nous son image, Alléluia ! bénissons-le ! 

Sa tendresse nous dit de rechercher sa face, Alléluia ! bénissons-le ! 

Pour lui rendre la joie dont l'Église est heureuse... 

 

 

Mardi 8 septembre 18h vêpres chantées suivies de la messe 

Dimanche 13 septembre 10h45’ messe pour les couples jubilaires. 

Sanctuaire Notre Dame de Fatima : neuvaine d’octobre du 5 octobre au 13 octobre de 18h à 20h 

(le programme suivra) 

                                                   



 


