
Paroisse de l’Assomption   16 février 2021 
Chant d’entrée.214 

Sur les routes de l’alliance, ta lumière nous conduit.  Nous marchons pleins d’espérance, Tu nous 

mènes vers la vie.  Tu nous mènes vers la vie. 

Dieu printemps du monde, par amour Tu nous choisis.  Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te 

servir.  Bienheureux qui sait répondre à l’appel de ton esprit ! 

Dieu semeur d’étoiles, Tu éclaires notre nuit. Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir.  

Bienheureux qui ose croire au soleil de ton pays ! 

 

Prière de miséricorde: 228  

Seigneur prends pitié de ton peuple, Seigneur prends pitié. 

Seigneur prends pitié de ton peuple, Seigneur prends pitié. 

O Christ prends pitié de ton peuple, Seigneur prends pitié. 

O Christ prends pitié de ton peuple, Seigneur prends pitié. 

Seigneur prends pitié de ton peuple, Seigneur prends pitié. 

Seigneur prends pitié de ton peuple, Seigneur prends pitié. 

 

Première lecture (Gn 6, 5-8 ; 7, 1-5.10) 

Le Seigneur vit que la méchanceté de l’homme était grande sur la terre, et que toutes les pensées de son coeur 

se portaient uniquement vers le mal à longueur de journée. Le Seigneur se repentit d’avoir fait l’homme sur la 

terre ; il s’irrita en son cœur et il dit : « Je vais effacer de la surface du sol les hommes que j’ai créés – et non 

seulement les hommes mais aussi les bestiaux, les bestioles et les oiseaux du ciel – car je me repens de les avoir 

faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Le Seigneur dit à Noé : « Entre dans l’arche, toi et toute 

ta famille, car j’ai vu qu’au sein de cette génération, devant moi, tu es juste. De tous les animaux purs, tu 

prendras sept mâles et sept femelles ; des animaux qui ne sont pas purs, tu en prendras deux, un mâle et une 

femelle ; et de même des oiseaux du ciel, sept mâles et sept femelles, pour que leur race continue à vivre à la 

surface de la terre. Encore sept jours, en effet, et je vais faire tomber la pluie sur la terre, pendant quarante 

jours et quarante nuits ; j’effacerai de la surface du sol tous les êtres que j’ai faits. » Noé fit tout ce que le 

Seigneur lui avait ordonné. Sept jours plus tard, les eaux du déluge étaient sur la terre. – Parole du Seigneur.   
 

Psaumes  Le Seigneur bénit son peuple  en lui donnant la paix. 

Rendez au Seigneur, vous, les dieux, 

rendez au Seigneur gloire et puissance. 

Rendez au Seigneur la gloire de son nom, 

adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. 

La voix du Seigneur domine les eaux, 

le Seigneur domine la masse des eaux. 

Voix du Seigneur dans sa force, 

voix du Seigneur qui éblouit. 

Le Dieu de la gloire déchaîne le tonnerre, 

Et tous dans son temple s’écrient : « Gloire ! » 

Au déluge le Seigneur a siégé ; 

il siège, le Seigneur, il est roi pour toujours ! 

 

Alléluia: Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur ; mon Père l’aimera, et nous viendrons vers lui.  

 

Évangile (Mc 8, 14-21) 

En ce temps-là, les disciples avaient oublié d’emporter des pains ; ils n’avaient qu’un seul pain avec eux dans la 

barque. Or Jésus leur faisait cette recommandation : « Attention ! Prenez garde au levain des pharisiens et au 

levain d’Hérode ! » Mais ils discutaient entre eux sur ce manque de pains. Jésus s’en rend compte et leur dit : « 

Pourquoi discutez- vous sur ce manque de pains ? Vous ne saisissez pas ? Vous ne comprenez pas encore ? Vous 

avez le cœur endurci ? Vous avez des yeux et vous ne voyez pas, vous avez des oreilles et vous n’entendez pas ! 

Vous ne vous rappelez pas ? Quand j’ai rompu les cinq pains pour cinq mille personnes, combien avez-vous 

ramassé de paniers pleins de morceaux ? » Ils lui répondirent : « Douze. – Et quand j’en ai rompu sept pour 

quatre mille, combien avez-vous rempli de corbeilles en ramassant les morceaux ? » Ils lui répondirent: « Sept. » 

Il leur disait : « Vous ne comprenez pas encore ? » – Acclamons la Parole de Dieu.   
 
 

 

 



Offertoire 481 

♪Tout vient de Dieu, tout est pour Dieu, tout ce qui est lui appartient. 

Approchons-nous de son autel, avec les dons reçus de lui, avec les dons reçus de lui.   

♪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. 
                                                       

Sanctus:310 

Saint !  Saint !  Saint ! Le Seigneur, Dieu de l’univers ! Saint !  Saint !  Saint ! Le Seigneur, Dieu de l’univers !  

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  

Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux.  

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.  

Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. 
 

Anamnèse301 

En vérité, je vous le dis, il n’y a pas de plus grand Amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime.  En 

vérité, n’existe pas plus grand Amour que celui-là. 

 

Agnus 463 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis.  

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis.                                                  

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

 

Chant de communion:121 

Fils de Dieu partage-nous le pain de ton repas. 

Fils de Dieu relève-nous et nous suivrons tes pas. 

1. Tu nous convies pour ton alliance, Toi le Maître et le Seigneur ; 

Fais-nous comprendre ton exemple, l’abaissement du serviteur. 

2. Tu viens briser nos esclavages, toi, Jésus libérateur ;                                                                                               

comment Te suivre en cette Pâque où Tu révèles ta grandeur ? 
 

Chant d’envoi:438 

Tu es le Dieu des grands espaces et des larges horizons. Tu es le Dieu des longues routes, des chemins 

vers l’infini. 

"Passe à travers la mer Traverse les déserts ! Je t'ouvrirai de vastes horizons.  Tu auras soif et faim D'aller 

toujours plus loin  vers ce Pays qui t'appelle là-bas  Où tu pourras vivre avec moi". 

 

 
 

Mercredi 17 février à 18h messe du mercredi des Cendres.  

Tous les jeudis de 15h à 17h adoration (possibilité de confession avec l’abbé 

Antoine) 

 
 

Bon carême 


