
Paroisse de L’Assomption             11 novembre 2021          

Chant  d’entrée: 
Dans la nuit se lèvera une lumière, l’espérance habite la terre :La terre où 

germera le salut de Dieu ! Dans la nuit se lèvera une lumière, notre Dieu réveille 
son peuple ! 
 PEUPLE DE FRERES, PEUPLE DU PARTAGE, PORTE L’EVANGILE ET LA PAIX DE DIEU 

L’amitié désarmera toutes nos guerres, l’espérance habite la terre : La terre où 

germera le salut de Dieu ! L’amitié désarmera toutes nos guerres, notre Dieu 

pardonne à son peuple. R/                                                                                
    

Prière de miséricorde : 
Kyrie, Kyrie eleison, 

    Christe Christe eleison, 

    Kyrie, Kyrie eleison,  

 

Première lecture (Sg 7, 22 – 8, 1) 

Il y a dans la Sagesse un esprit intelligent et saint, unique et multiple, subtil et rapide ; 

perçant, net, clair et intact ; ami du bien, vif, irrésistible, bienfaisant, ami des hommes ; 

ferme, sûr et paisible, tout-puissant et observant tout, pénétrant tous les esprits, 

même les plus intelligents, les plus purs, les plus subtils. La Sagesse, en effet, se meut 

d’un mouvement qui surpasse tous les autres ; elle traverse et pénètre toute chose à cause de sa pureté. Car elle 

est la respiration de la puissance de Dieu, l’émanation toute pure de la gloire du Souverain de l’univers ; aussi 

rien de souillé ne peut l’atteindre. Elle est le rayonnement de la lumière éternelle, le miroir sans tache de 

l’activité de Dieu, l’image de sa bonté. Comme elle est unique, elle peut tout ; et sans sortir d’elle-même, elle 

renouvelle l’univers. D’âge en âge, elle se transmet à des âmes saintes, pour en faire des prophètes et des amis 

de Dieu. Car Dieu n’aime que celui qui vit avec la Sagesse. Elle est plus belle que le soleil, elle surpasse toutes les 

constellations ; si on la compare à la lumière du jour, on la trouve bien supérieure, car le jour s’efface devant la 

nuit, mais contre la Sagesse le mal ne peut rien. Elle déploie sa vigueur d’un bout du monde à l’autre, elle 

gouverne l’univers avec bonté. – Parole du Seigneur.   
 

Psaume Pour toujours, ta parole, Seigneur. 

Pour toujours, ta parole, Seigneur, 

se dresse dans les cieux. 

Ta fidélité demeure d’âge en âge, 

la terre que tu fixas tient bon. 

Jusqu’à ce jour, le monde tient par tes décisions : 

toute chose est ta servante. 

Déchiffrer ta parole illumine 

et les simples comprennent. 

Pour ton serviteur que ton visage s’illumine : 

apprends-moi tes commandements. 

Que je vive et que mon âme te loue ! 

Tes décisions me soient en aide ! 

 
 

Alleluia.  Alleluia.  Alleluia.  Moi, je suis la vigne, et vous les sarments, dit le Seigneur. Celui qui demeure 

en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruit.  

 

Évangile (Lc 17, 20-25) 

En ce temps-là, comme les pharisiens demandaient à Jésus quand viendrait le règne de 

Dieu, il prit la parole et dit : « La venue du règne de Dieu n’est pas observable. On ne 

dira pas : “Voilà, il est ici !” ou bien : “Il est là !” En effet, voici que le règne de Dieu 

est au milieu de vous. » Puis il dit aux disciples : « Des jours viendront où vous 

désirerez voir un seul des jours du Fils de l’homme, et vous ne le verrez pas. On vous 

dira : “Voilà, il est là-bas !” ou bien : “Voici, il est ici !” N’y allez pas, n’y courez pas. En 

effet, comme l’éclair qui jaillit illumine l’horizon d’un bout à l’autre, ainsi le Fils de 

l’homme, quand son jour sera là. Mais auparavant, il faut qu’il souffre beaucoup et qu’il 

soit rejeté par cette génération.  

http://www.melicocq.fr/pages/vie-municipale/la-gazette-de-melicocq/page-3.html


Prière universelle: Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous. 

Offertoire :      
 

Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines?  Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu´on enchaîne?  

Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c´est l´alarme.  Ce soir l´ennemi connaîtra le prix du sang et les larmes.  

 

C´est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse, la misère.  

Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves.  Ici, nous, vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève...  

 

Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines?  Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne?  

Sanctus : 
Saint le Seigneur, Dieu de l’univers Hosanna au plus haut des cieux ! 

Saint le Seigneur, Dieu de l’univers Hosanna au plus haut des cieux !                                                                        

Sur la terre comme au ciel éclate sa gloire Hosanna au plus haut des cieux !                                                                

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur Hosanna au plus haut des cieux ! 

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.   

Geste de paix : 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  prends pitié de nous, prends pitié de nous. (bis) 

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.  
 

L’hymne national  

Ô Belgique, ô mère chérie, à toi nos cœurs, à toi nos bras,                                                                                                            

À toi notre sang, ô Patrie ! Nous le jurons tous, tu vivras.                                                                                                   

Tu vivras toujours grande et belle Et ton invincible unité 

Aura pour devise immortelle : Le Roi, la Loi, la Liberté !                                                                                                      

Aura pour devise immortelle : Le Roi, la Loi, la Liberté !  

 

♥Et si j’étais né en 17 à Leidenstadt Sur les ruines d’un champ de bataille 

Aurais-je été meilleur ou pire que ces gens Si j’avais été allemand ? 

Bercé d’humiliation, de haine et d’ignorance Nourri de rêves de revanche    

Aurais-je été de ces improbables consciences Larmes au milieu d’un torrent 

 
♥Si j’avais grandi dans les docklands de Belfast  soldat d’une foi, d’une caste 

Aurais-je eu la force envers et contre les miens de trahir : tendre une main 

  

♥Si j’étais née blanche et riche à Johannesburg entre le pouvoir et la peur 

Aurais-je entendu ces cris portés par le vent rien ne sera comme avant 

On saura jamais c’qu’on a vraiment dans nos ventres cachés derrière nos apparences 

L’âme d'un brave ou de complice ou d’un bourreau ? ou le pire ou plus beau ? 

Serions-nous de ceux qui résistent ou bien les moutons d’un troupeau s’il fallait plus que des mots ? 

 

Et si j’étais né en 17 à Leidenstadt sur les ruines d’un champ de bataille 

Aurais-je été meilleur ou pire que ces gens si j’avais été allemand ?                                                                                                                                                             

Et qu’on nous épargne à toi et moi si possible très longtempsd’avoir à choisir un camp 

 

http://www.eveil25.info/article-c-est-quoi-le-11-novembre-60615136.html

