
Paroisse de l’Assomption                       17 octobre 2021 
 

Chant d’entrée: 
1. 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. 

Jésus-Christ s’est levé parmi nous ; Dieu a visité son peuple. 

Jésus-Christ s’est levé parmi nous ; Dieu a visité son peuple. 
2. Celui qui croit renaît à la vie et découvre l’espoir en Dieu qui le sauve.  Celui qui croit en Dieu notre 

Père recevra par son fils la vie éternelle. 
 

Prière de miséricorde: 

Kyrie Kyrie eleison. Kyrie Kyrie eleison. 

Christe  Christe  eleison. Christe Christe eleison,  

Kyrie Kyrie eleison. Kyrie Kyrie eleison. 
 

Chantons la Gloire de Dieu:   

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu !  (bis) 
  ♪ Notre Dieu et notre Père, Roi du ciel et de la terre, à toi notre louange !  A toi nos chants de joie ! 

   Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, le Fils du Père, à toi notre louange !  A toi nos chants de joie ! 

  ♪Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, toi qui viens sauver le monde, reçois notre prière et prends pitié de nous ! 

   Tu es saint, tu es Seigneur, toi qui sièges auprès du Père, à toi notre louange !  A toi nos chants de joie ! 

  ♪ Jésus-Christ avec l’Esprit, dans la gloire de ton Père, à toi notre louange !  A toi nos chants de joie ! 
 

Première lecture (Is 53, 10-11) 

Broyé par la souffrance, le Serviteur a plu au Seigneur. S’il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une 

descendance, il prolongera ses jours : par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la 

lumière, la connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, il se chargera de leurs fautes. 

– Parole du Seigneur.   

 

Chant après la 1ère lecture 

Bless the Lord, my soul, and bless God’s holy name. 

Bless the Lord, my soul, who leads me into life. 

(Béni le Seigneur, mon âme; béni son saint nom, il me conduit à la vie.) 

 

♥Bénis le Seigneur, ô mon âme; bénis-le tout mon être  R/ 

♥Le Seigneur pardonne, il guérit, il rachète ta vie. R/ 

 

Deuxième lecture (He 4, 14-16) 

Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux ; tenons 

donc ferme l’affirmation de notre foi. En effet, nous n’avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos 

faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous 

donc avec assurance vers le Trône de la grâce, pour obtenir miséricorde et recevoir, en temps voulu, la grâce de son 

secours. – Parole du Seigneur.   
 

Alléluia, alléluia, alléluia alléluia !   

Le Fils de l’homme est venu pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude.  

 

Évangile (Mc 10, 35-45) (Lecture longue) 

En ce temps-là, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s’approchent de Jésus et lui disent : « Maître, ce que nous 

allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. » Il leur dit : « Que voulez-vous que je fasse pour vous 

? » Ils lui répondirent : « Donne-nous de siéger, l’un à ta droite et l’autre à ta gauche, dans ta gloire. » Jésus leur dit 

: « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisés du baptême 

dans lequel je vais être plongé ? » Ils lui dirent : « Nous le pouvons. » Jésus leur dit : « La coupe que je vais boire, 

vous la boirez ; et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma 

gauche, ce n’est pas à moi de l’accorder ; il y a ceux pour qui cela est préparé. » Les dix autres, qui avaient entendu, 

se mirent à s’indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit : « Vous le savez : ceux que l’on regarde 

comme chefs des nations les commandent en maîtres ; les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit 



pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le 

premier sera l’esclave de tous : car le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa 

vie en rançon pour la multitude. » – Acclamons la Parole de Dieu. 
 

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: Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous 

Sanctus: 

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth.  

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: 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. 

    

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 

♥Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours Ostensoirs du sauveur 

En notre humanité, tu rejoins l'égaré tu fais ta demeure en nous Seigneur 

 

Action de grâce 

Tu as mis au monde le Sauveur de l’univers, Jésus-Christ, Fils de Dieu : bénie sois-tu Marie !  

Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu! 

Mère de la grâce, tu accueilles tes enfants : les petits, les pécheurs : bénie sois-tu Marie ! 

 

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 
 

♥Lundi  1er novembre à 10h445’ messe de la Toussaint et commémoration des défunts                                                             

(feuillets dans le fond de l’église) 

♥Dimanche  21 novembre à 10h45’  messe de Sainte Cécile 

♥Dimanche 12 décembre à 15h30’ Concert de Noël  La Barcarolle 

Pendant le temps de l’Avent nous vous proposerons une séance de cinéma et une conférence.(L’horaire et le 

contenu vous sera communiqué sous peu) 

http://mystere-et-insolite.lo.gs/la-vierge-marie-l-assomption-a126605880


 


