
Paroisse de l’Assomption           Dimanche 27 septembre 2020 
Journée des migrants et des réfugiés 

Chant d’entrée: 

Dieu nous  accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d’allégresse et jour de joie  alleluia ! 
1. Jérusalem, réjouis-toi, car le Seigneur est avec toi : pour ton bonheur, il t’a choisie. 

2. Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour lui, car il est bon, car éternel est son amour ! 
 

Chantons la gloire de Dieu:  

Gloire à Dieu, Seigneur des univers, Gloire honneur, louange! 

Vie aux hommes, habitants du monde, Vie, bonheur, tendresse!    
1. Nous te louons, ô Père! Tu sèmes la vie avec amour. 

Et voici l’homme, l’homme vivant, reflet de ton visage.                                          

2. Nous te suivons, ô Christ! Tu livres ton esprit et ton corps. 

Et voici l’homme, l’homme levé, arraché aux ténèbres. 

3. Nous te chantons, Esprit! Tu mets dans les cœurs d’autres désirs. 

Et voici l’homme, l’homme nouveau, brisant toutes frontières. 

  

Livre d'Ézéchiel 18,25-28.  

Et pourtant vous dites : “La conduite du Seigneur n’est pas la bonne”. Écoutez donc, fils d’Israël : est-ce ma 

conduite qui n’est pas la bonne ? N’est-ce pas plutôt la vôtre ?  Si le juste se détourne de sa justice, commet le 

mal, et meurt dans cet état, c’est à cause de son mal qu’il mourra.  Si le méchant se détourne de sa méchanceté 

pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie.  Il a ouvert les yeux et s’est détourné de ses crimes. C’est 

certain, il vivra, il ne mourra pas. 

 

Chant après la 1ère lecture 

Pour vous donner la vie, et la vie en abondance, je suis venu, pour vous donner la vie. 
♪- Je suis le Bon Pasteur, Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. 

Mes brebis écoutent ma voix et me suivent, c'est pour cela que je suis venu. 

♪ - Je suis la Résurrection et la Vie.  Qui croit en moi, même s'il meurt vivra.   

Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais, c'est pour cela que je suis venu. 

♪ - Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres.  

À ceci tous vous reconnaîtront pour mes disciples, c'est pour cela que je suis venu. 
 

Lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens 2,1-11.  

Frères, s’il est vrai que, dans le Christ, on se réconforte les uns les autres, si l’on s’encourage avec amour, si l’on 

est en communion dans l’Esprit, si l’on a de la tendresse et de la compassion,  

alors, pour que ma joie soit complète, ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments ; 

recherchez l’unité. Ne soyez jamais intrigants ni vaniteux, mais ayez assez d’humilité pour estimer les autres 

supérieurs à vous-mêmes. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts ; pensez aussi à 

ceux des autres. Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus : Le Christ Jésus,  

ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait à Dieu. Mais il s’est anéanti, prenant la 

condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s’est abaissé, devenant 

obéissant jusqu’à la mort, et la mort de la croix. C’est pourquoi Dieu l’a exalté : il l’a doté du Nom qui est au-

dessus de tout nom, afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute 

langue proclame : « Jésus Christ est Seigneur » à la gloire de Dieu le Père. 
 

Alleluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur ; moi, je les connais, et elles me connaissent. 
 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 21,28-32.  

En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple : « Quel est votre avis ? Un homme 

avait deux fils. Il vint trouver le premier et lui dit : “Mon enfant, va travailler aujourd’hui à la vigne.” Celui-ci 

répondit : “Je ne veux pas.” Mais ensuite, s’étant repenti, il y alla.  Puis le père alla trouver le second et lui parla 

de la même manière. Celui-ci répondit : “Oui, Seigneur !” et il n’y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du 

père ? » Ils lui répondent : « Le premier. » Jésus leur dit : « Amen, je vous le déclare : les publicains et les 

prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu.  Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la 



justice, et vous n’avez pas cru à sa parole ; mais les publicains et les prostituées y ont cru. Tandis que vous, 

après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour croire à sa parole. » 
 

Chant en écho à l’évangile 

Mon Père, mon Père, je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira.    

Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout. 

Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi, car tu es mon Père, je me confie en toi. 
 

Proclamation de Foi :     

Je crois en Dieu le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la Terre                                      

Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert 

sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des 

morts, est monté aux Cieux, est assis à la droite de Dieu le Père  tout-puissant d’où il viendra juger les vivants et les  morts. 

Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Eglise Catholique, à la Communion des Saints, à la rémission des péchés, à la 

résurrection de la chair, à la Vie Eternelle. Amen. 
 

Prière universelle: Dans ta miséricorde, Seigneur exauce-nous 
 

                                                  Nous prions pour et avec Massimo BARTOLONE 
 

Sanctus 

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus                                

Pleni sunt caeli et terra gloria tua.                                                                     

Benedictus qui venit in nomine Domini. 
 

Anamnèse:  

Christ est venu, Christ est né.  Christ a souffert, Christ est mort. 

Christ est ressuscité, Christ est vivant.  Christ reviendra, Christ est là.  Christ reviendra, Christ est là. 

Agnus: 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,  Miserere nobis, Miserere nobis, 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,  Dona nobis pacem, Dona nobis pacem, 

     

Chant de communion:                                                                                                   

Tu es là présent, livré pour nous Toi le tout petit, le serviteur 

Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous seigneur 

Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang 

Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur Tu fais ta demeure en nous Seigneur 

Par le don de ta vie Tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs 

Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé Tu fais ta demeure en nous 

Seigneur 

 

Action de grâce: 

C'est pour toi Seigneur qu'ils ont tant marché Tous ces voyageurs récompenses-les 

Toutes les églises sont pleines à craquer La terre promise ils l'ont bien méritée 
 

Ça fait dix mille ans qu'on les fait patienter Ce sont tous des braves gens 

Ils n'ont plus qu'une idée C'est de défaire leurs valises 

Et poser leurs paquets La terre promise ils l'ont bien méritée 
 

C'est pour toi Seigneur qu'ils ont tant marché Tous ces voyageurs récompenses-les 

La bonne surprise que tu leur ferais  la terre promise ils l'ont bien méritée 
 

Chant d’envoi: 

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 

 

 


