
Paroisse de l’Assomption           Dimanche 19 septembre 2021 

Baptême de Paolo MAZZARA et d’Alessio DECERF 
 

Loué sois-tu, mon Seigneur, par frère Vent  et par l’air et le nuage et le ciel serein                                                 

et tout temps, par lesquels à tes créatures tu donnes soutien. 

Chant d’entrée : 

Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 

Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour 

Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu notre Dieu. 
1 - Louez le Dieu de lumière, il nous arrache aux ténèbres.  Devenez en sa clarté des 

enfants de sa lumière. 

2 – Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs.  Au Dieu de miséricorde, laissez-vous réconcilier, 

laissez-vous transfigurer. 
 

Chantons la gloire de Dieu :  

Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre ! Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre ! 
1. Nous Te louons, nous Te bénissons, nous T’adorons !  Nous Te glorifions, nous Te rendons grâce pour ton immense gloire ! 

2. Seigneur Dieu, Roi du ciel, le Père Tout-Puissant !  Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ! 

3. Le seul saint, le seul Seigneur, le seul Très-haut !  Jésus-Christ, avec l’Esprit, dans la gloire du Père ! 

  

Lecture du livre de la Sagesse (Sg 2, 12.17-20) 

Ceux qui méditent le mal se disent en eux-mêmes : « Attirons le juste dans un piège, car il nous 

contrarie, il s’oppose à nos entreprises, il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu, et nous accuse 

d’infidélités à notre éducation.  Voyons si ses paroles sont vraies, regardons comment il en sortira.  Si 

le juste est fils de Dieu, Dieu l’assistera, et l’arrachera aux mains de ses adversaires.  Soumettons-le 

à des outrages et à des tourments ; nous saurons ce que vaut sa douceur, nous éprouverons sa 

patience.  Condamnons-le à une mort infâme, puisque, dit-il, quelqu’un interviendra pour lui. » 
 

Chant après la 1ère lecture 
Deo dicamus gratias  Deo gratias   Deo dicamus gratias  Deo gratias 

Deo dicamus gratias Deo gratias Deo dicamus gratias Deo gratias 

Benedicamus domino Domino Benedicamus, benedicamus domino 

Deo dicamus gratias Deo gratias Deo dicamus gratias Deo gratias Deo Gratias 
 

Lecture de la lettre de saint Jacques (Jc 3, 16 _ 4, 3)    

Bien-aimés, la jalousie et les rivalités mènent au désordre et à toutes sortes d’actions malfaisantes. 

Au contraire, la sagesse qui vient d’en haut est d’abord pure, puis pacifique, bienveillante, conciliante, pleine de 

miséricorde et féconde en bons fruits, sans parti pris, sans hypocrisie. C’est dans la paix qu’est semée la justice, 

qui donne son fruit aux artisans de la paix. D’où viennent les guerres, d’où viennent les conflits entre vous ? 

N’est-ce pas justement de tous ces désirs qui mènent leur combat en vous-mêmes ?  Vous êtes pleins de 

convoitises et vous n’obtenez rien, alors vous tuez ; vous êtes jaloux et vous n’arrivez pas à vos fins, alors vous 

entrez en conflit et vous faites la guerre. Vous n’obtenez rien parce que vous ne demandez pas ;  vous 

demandez, mais vous ne recevez rien ; en effet, vos demandes sont mauvaises, puisque c’est pour tout dépenser 

en plaisirs. 
 

Alléluia. Par l'annonce de l’Evangile, Dieu nous appelle à partager la gloire de notre Seigneur Jésus Christ. 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc (Mc 9, 30-37) 

En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples, et il ne voulait pas qu’on le sache, car il 

enseignait ses disciples en leur disant : « Le Fils de l’homme est livré aux mains des hommes ; ils le 

tueront et, trois jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas ces 

paroles et ils avaient peur de l’interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm, et, une fois à la maison, Jésus 

leur demanda : « De quoi discutiez-vous en chemin ? » Ils se taisaient, car, en chemin, ils avaient 

discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand.  S’étant assis, Jésus appela les Douze et leur 



dit : « Si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. »  Prenant alors un 

enfant, il le plaça au milieu d’eux, l’embrassa, et leur dit : « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme 

celui-ci, c’est moi qu’il accueille. Et celui qui m’accueille, ce n’est pas moi qu’il accueille, mais Celui qui m’a 

envoyé. » 

 

Baptême de Paolo et d’Alessio 

Chaque enfant est une étoile, un éclat de l’infini.  Dieu allume des étoiles dans le ciel de notre vie.  
• Dans leurs yeux, un chemin à commencer.  Dans leurs yeux, un chemin inexploré. 

• Dans leurs voix, un refrain à libérer.  Dans leurs voix, un refrain d’immensité. 
 

Prière  Universelle: Accueille au creux de te mains, la prière de tes enfants. 
 

Offertoire : 

♪ Qui de nous trouvera un monde meilleur, qui de nous entendra la voix du Seigneur ? 

Aide-toi, aide-moi et viendra le jour.  Où le monde sera un monde d’amour.                                                                            

Qui de nous offrira de donner son cœur.  Qui de nous chantera un monde meilleur ? 

♪ Un matin de printemps, le dernier chemin conduira noirs et blancs la main dans la main.                                       

Qui verra le premier éclater le ciel.  Qui saura communier avec l’éternel.                                                        

Qui de nous trouvera un monde meilleur ?  Qui de nous trouvera un monde meilleur ? 

 Sanctus :       
• Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth.  

Pleni sunt coeli et terra gloria tua. Hosanna, hosanna in excelsis.                                                                                    

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

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. 

Chant de communion : 

Partageons le pain du Seigneur à la table de l’univers.  C’est le don sans retour de l’amour de 

notre Dieu. 
1. Venez à moi, vous tous qui succombez sous la fatigue, c’est moi qui porterai le poids de votre peine. 

2. Venez à moi, vous tous qui avez faim du don céleste, je viens pour partager le pain de votre vie. 

3. Venez à moi, vous tous qui avez soif de ma parole, en moi vous trouverez la force inépuisable. 
 

Action de grâce : 
Par tous les animaux de la terre et de l’eau, par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, 

Par l’homme que tu fis juste moins grand que toi et par tous ses enfants, je veux crier : 

Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, 

Tu es le Dieu d’Amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, 

Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. 
 

Chant d’envoi :     

Que le vent nous emporte, que le vent nous envoie, amis ouvrons la porte soyons semeurs de joie.  

À notre tour, prenons la route D’un quotidien à transformer C’est un regard, c’est une écoute Deux petits pas 

qu’il faut oser 

 À notre tour, soyons porteurs D’une Parole à partager Et par nos voix, vers chaque cœur Des mots de paix 

seront semés  

 

Neuvaine au Sanctuaire Notre Dame de Fatima 

du mardi 5 octobre au mercredi 13 octobre (de 18h à 20h) 

Dimanche 10 octobre messe unique à 10h30’ au Sanctuaire (pas d’autre messe dans les paroisses) 

Cette messe est suivie d’un apéro dinatoire 5€ (cartes en vente dans les églises de l’unité) 


