
Paroisse de L’Assomption   15 janvier 2023 

Chant d’entrée 

Jubilez tous les peuples, jubilez pour le Seigneur ! Jésus-Christ nous libère, jubilez 

pour le Sauveur. Jubilez pour le Sauveur ! 

• Venez à lui, la lumière des nations !  Quittez la nuit pour le jour dans sa maison !  Formez 

le peuple du partage, l’Eglise aux mille visages ! 

• Il est venu le Seigneur, Emmanuel !  Qui donc l’a vu sous l’étoile de Noël ?  Sa gloire 

habite notre terre, lumière au cœur des ténèbres. 

Chantons la gloire de Dieu: 

Gloire à Dieu et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime. 

Gloire à Dieu merveille pour l’homme : Alléluia. 

• Nous te louons, nous te louons. Nous t’acclamons, nous t’acclamons. 

• Nous t’adorons, nous t’adorons. Nous te chantons, nous te chantons. 

• Tu es vivant, tu es vivant. Tu es l’amour, tu es l’amour. 
 

Première lecture (Is 49, 3.5-6) 

Le Seigneur m’a dit : « Tu es mon serviteur, Israël, en toi je manifesterai ma splendeur. » Maintenant le 

Seigneur parle, lui qui m’a façonné dès le sein de ma mère pour que je sois son serviteur, que je lui ramène 

Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j’ai de la valeur aux yeux du Seigneur, c’est mon Dieu qui est ma force. 

Et il dit : « C’est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés 

d’Israël : je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu’aux extrémités de la terre 

Psaume: Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté.  

D’un grand espoir j’espérais le Seigneur : 

il s’est penché vers moi 

Dans ma bouche il a mis un chant nouveau, 

une louange à notre Dieu. 

Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, 

tu as ouvert mes oreilles ; 

tu ne demandais ni holocauste ni victime, 

alors j’ai dit : « Voici, je viens. » 

Dans le livre, est écrit pour moi 

ce que tu veux que je fasse. 

Mon Dieu, voilà ce que j’aime : 

ta loi me tient aux entrailles. 

Vois, je ne retiens pas mes lèvres, 

Seigneur, tu le sais. 

J’ai dit ton amour et ta vérité 

à la grande assemblée. 

Deuxième lecture (1 Co 1, 1-3) 

Paul, appelé par la volonté de Dieu pour être apôtre du Christ Jésus, et Sosthène notre frère, à l’Église de Dieu 

qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés dans le Christ Jésus et sont appelés à être saints avec tous 

ceux qui, en tout lieu, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus Christ, leur Seigneur et le nôtre. À vous, la 

grâce et la paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ. 
 

Alleluia  « Le Verbe s’est fait chair, il a établi parmi nous sa demeure. À tous ceux qui l’ont reçu, il a donné de pouvoir 

devenir enfants de Dieu. » 
 

Évangile (Jn 1, 29-34) 

En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara : « Voici l’Agneau de Dieu, 

qui enlève le péché du monde ; c’est de lui que j’ai dit : L’homme qui vient derrière moi est passé 

devant moi, car avant moi il était. Et moi, je ne le connaissais pas ; mais, si je suis venu baptiser 

dans l’eau, c’est pour qu’il soit manifesté à Israël. » Alors Jean rendit ce témoignage : « J’ai vu 

l’Esprit descendre du ciel comme une colombe et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui 

m’a envoyé baptiser dans l’eau m’a dit : ‘Celui sur qui tu verras l’Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise 

dans l’Esprit Saint.’ Moi, j’ai vu, et je rends témoignage : c’est lui le Fils de Dieu. » –
 

 

 



Proclamons notre Foi: 

Je crois que Dieu est père, Amour et vérité. Je crois en Dieu le Père, il a créé le monde et tout ce qui vit sur 

terre et dans le ciel. Au sommet de l’Univers, il a fait l’homme à son image.                                                                                 

Je crois au Fils unique, Jésus le seul Sauveur. Je crois au Christ, le fils de Dieu. Il a partagé notre condition 

humaine. Il nous a aimés à en mourir. Mais son amour a vaincu la mort. Il est ressuscité et vivant.                                                      

Je crois à son Eglise, vivante par l’Esprit. Je crois en l’Esprit Saint qui donne son Amour. Je crois en l’Eglise, 

une, sainte, catholique et apostolique. J’attends la résurrection des morts.                                                                                  

Je crois au seul Baptême, à la Résurrection. 

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

Offertoire 
Habite enfin nos cœurs des silences de ta Parole.  La présence de ton amour fera naître la paix. 

• Tu es celui que mon cœur cherche mon âme a soif de toi.  Seigneur remplis ma vie de ce feu qui ne s'éteint pas. 

• En toi nous avons vu l'amour et nous y avons cru ; Seigneur fais de ma vie le visage de ton amour. 
 
 

Sanctus: 

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Sanctus, Sanctus, 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  

Gloire à Toi qui était mort, gloire à toi qui est vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. 
 

Agnus 

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous 

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. 
 

Communion:  

Nous formons un même corps, nous qui avons part au même Pain.  Et Jésus-Christ est la tête de 

ce corps : l’Eglise du Seigneur.                                                                                                            

#« Je suis le pain vivant descendu du ciel.  Qui mange de ce pain vivra pour toujours. Et ce pain que je 

vous donne c’est ma chair, livrée pour la vie du monde. »                                                                                              

#Dans l’Eglise de Jésus, Dieu notre Père nous invite : « Venez tous à mon banquet, tout est prêt, venez 

aux noces ! ». Dans l’Eglise de Jésus, Dieu nous révèle sa tendresse : il accueille les pécheurs et les malades. 
 

Action de grâce 

Marie, témoin d’une espérance, pour le Seigneur tu t’es levée.  Au sein du peuple de l’alliance, tu me fais 

signe d’avancer toujours plus loin, toujours plus loin. 

1. Mère du Christ et notre Mère, tu bénis Dieu, printemps de vie.  

En toi l’Esprit fait des merveilles, avec amour il te conduit. 

2. Quelqu’un t’appelle et te visite, ton cœur frémit à sa venue.  

C’est à l’audace qu’il t’invite, Tu vas sans peur vers l’inconnu. 
 

Chant d’envoi  

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. 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. 

 

Dimanche 22 janvier lors de l’eucharistie à 10h45’ présentation des vœux de la Fabrique d’église. 

Après l’eucharistie, verre de l’amitié. 

 

 

 


