
Paroisse de l’Assomption   20 juin 2021. 

Chant d’entrée:   

Ouvrez tous ces verrous fermés, l’espoir a franchi les frontières. 

Laissez vos peurs au cimetière, c’est aujourd’hui le temps d’aimer 
◆Se  parler, se lève à l’encontre des peurs qui traînent au froid dehors, menaçant l’avenir de mort.     
A nos partages et nos rencontres, le jour est plus fort que la nuit se  parler fait naître aujourd’hui.                                                                                

◆Se  parler, se lève à à l’encontre de nos peurs à broyer du noir, dans les hivers du désespoir.                                                                                                                                                                             
A nos partages et nos rencontres, en équipe, on arrive à tout, se parler nous remet debout. 

Chantons la gloire de Dieu:  
Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino.  

♪Paix sur la terre aux hommes qu’il aime.  Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons.  Nous te glorifions, nous te 

rendons grâce pour ton immense gloire ; seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 

♪Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu le Fils du Père ; Toi qui enlèves le péché du monde, prends 

pitié de nous, Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de 

nous.                                                                                                                                                                                                                     

♪Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut : Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu 

le Père.  Amen. 

Lecture du livre de Job                                                                                                                                                                

Le Seigneur s’adressa à Job du milieu de la tempête et dit : « Qui donc a retenu la mer 

avec des portes, quand elle jaillit du sein primordial ; quand je lui mis pour vêtement la 

nuée, en guise de langes le nuage sombre ; quand je lui imposai ma limite, et que je 

disposai verrou et portes ? Et je dis : “Tu viendras jusqu’ici ! tu n’iras pas plus loin,  ici 

s’arrêtera l’orgueil de tes flots !” »

Psaume                                                                                                                                                                             

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel 
est son amour ! 

Qu’ils rendent grâce au Seigneur de son amour, 

qu’ils offrent des sacrifices d’action de grâce, 

ceux qui ont vu les œuvres du Seigneur 

et ses merveilles parmi les océans. 

 Il parle, et provoque la tempête, 

un vent qui soulève les vagues : 

portés jusqu’au ciel, retombant aux abîmes, 

leur sagesse était engloutie. 

 Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur, 

et lui les a tirés de la détresse, 

réduisant la tempête au silence, 

faisant taire les vagues. 

 Ils se réjouissent de les voir s’apaiser, 

d’être conduits au port qu’ils désiraient. 

Qu’ils rendent grâce au Seigneur de son amour, 

de ses merveilles pour les hommes. 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 

Frères, l’amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu’un seul est mort pour tous, et qu’ainsi tous ont passé 

par la mort. Car le Christ est mort pour tous, afin que les vivants n’aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, 

mais sur lui, qui est mort et ressuscité pour eux. Désormais nous ne regardons plus personne d’une manière 

simplement humaine : si nous avons connu le Christ de cette manière, maintenant nous ne le connaissons plus 

ainsi. Si donc quelqu’un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s’en est allé, un monde 

nouveau est déjà né. 

Alléluia Un grand prophète s’est levé parmi nous,  et Dieu a visité son peuple 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc                                                                                                                          

Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. Le soir venu, Jésus dit à ses disciples : « Passons sur l’autre rive. » 

Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus, comme il était, dans la barque, et d’autres barques l’accompagnaient. 

Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui 

dormait sur le coussin à l’arrière. Les disciples le réveillent et lui disent : « Maître, nous sommes perdus ; cela ne 

te fait rien ? » Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer : « Silence, tais-toi ! » Le vent tomba, et il se fit un 

grand calme. Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? 



N’avez-vous pas encore la foi ? » Saisis d’une grande crainte, ils se disaient entre eux :« Qui est-il donc, celui-ci, 

pour que même le vent et la mer lui obéissent ? » 

Chant en écho 
Toi, quand tu viens sur nos rives, tu n'appelles ni sages ni riches, mais des pêcheurs pour qu'ils te suivent. 

Seigneur, c'est moi que tu regardes, ton sourire m'appelle par mon nom, 

Sur le sable, j'ai laissé là ma barque avec Toi je veux prendre la mer. 
Jestem ubogim czlowiekiem, Moim skarbem sa rece gotowe Do pracy z TobaI czyste serce. 
 

Proclamation de Foi:Nous croyons, nous croyons, nous croyons ! 
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: Notre Père et notre Dieu, nous te prions 

Offertoire 
⚫Il est venu marcher sur nos routes, partager notre vie, nos joies et nos peines.  Il est venu sauver tous les hommes.  Nous 

apprendre à aimer et vaincre la haine. 

⚫Il nous envoie par toute la terre annoncer aux cœurs droits la Bonne Nouvelle.  Il nous envoie porter la lumière et répandre 

la joie parmi tous nos frères. 
 

Sanctus: 

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sanctus, Sanctus, Sanctus Sabaoth. (bis) 
Pleni sunt coeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis                          

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

Anamnèse: Nous proclamons ta mort, Seigneur ressuscité et nous attendons que tu viennes. 

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.  

4- Ce pain est force au long des jours, ce pain est jour au long des nuits ; Ce vin est source en plein désert, il est l'ivresse de 

l'Esprit. 
 

Action de grâce 

Au grand large tu m'entraînes, ta présence a dissipé ma nuit.  

Je te loue mon roc et ma force, Ô mon Dieu, le rempart de ma vie ! 
1. Toi mon rocher, ma forteresse,  tu es celui en qui je m'appuie.  

Tu m'as sauvé des filets des ténèbres et de la mort, tu m'as délivré !  

2. Pour toi mon Dieu, rien d'impossible,  car tes chemins dépassent nos voies.  

Avec toi seul je franchis les murailles,  toi mon espoir, j'ai confiance en toi ! 
 

Chant d’envoi : 

Porte ouverte à qui viendra, nous vivrons ton évangile ; Jésus-Christ, tu nous diras le Tout-Autre qui fait 

vivre.  Dieu soleil de l’au-delà, Dieu lumière sur nos pas. 
1. Lumière d’un visage rayonnant d’humanité, présence de l’image que Dieu-même a façonnée.  Clarté du Fils de l’homme 

qui nous vient de l’infini, lumière au cœur de l’autre, Bonne Nouvelle aujourd’hui. 

 


