
 

Paroisse de l’Assomption    22 Janvier 2023 
 

Chant d’entrée:  

Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur, Par son Fils bien-aimé, il nous a tout 

donné. Comme il est grand l'amour dont il nous a comblés Pour que nous soyons 

appelés "Enfants de Dieu ". 
1. Père saint, Dieu vivant et vrai, Tu étais avant tous les siècles. 

Tu demeures éternellement, Lumière au-delà de toute lumière. 
2. Dieu très grand, source de la vie, Tu as fait l'homme à ton image. 

Tu lui as confié l'univers Pour qu'en te servant, il règne sur terre. 

Chantons la gloire de Dieu: 
Gloria, gloria, in excelsis Deo, Gloria, gloria, in excelsis Deo ! 

֍Et 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 les péchés du monde, 

prends pitié de nous, Toi qui enlèves les péchés 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.   
 

Première lecture (Is 8, 23b – 9, 3) 

Dans un premier temps, le Seigneur a couvert de honte le 

pays de Zabulon et le pays de Nephtali ; mais ensuite, il a 

couvert de gloire la route de la mer, le pays au-delà du 

Jourdain, et la Galilée des nations. Le peuple qui marchait 

dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière ; et sur 

les habitants du pays de l’ombre, une lumière a resplendi. 

Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l’allégresse : ils se 

réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, 

comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait 

sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du 

tyran, tu les as brisés comme au jour de Madiane. –  
 

Psaume 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui 

aurais-je crainte? 

Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui 

tremblerais-je? 
♪J'ai demandé une chose au Seigneur la seule que je cherche 

Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie 

♪J'en suis sûr, je vénère les bontés du Seigneur, sur la terre 

des vivants 

Espère, sois fort et prends courage, espère, espère le Seigneur 

 
 

Deuxième lecture (1 Co 1, 10-13.17) 

Frères, je vous exhorte au nom de notre 

Seigneur Jésus Christ : ayez tous un même 

langage ; qu’il n’y ait pas de division entre vous, 

soyez en parfaite harmonie de pensées et 

d’opinions. Il m’a été rapporté à votre sujet, 

mes frères, par les gens de chez Chloé, qu’il y a 

entre vous des rivalités. Je m’explique. Chacun 

de vous prend parti en disant :                             

« Moi, j’appartiens à Paul », ou bien :                                     

« Moi, j’appartiens à Apollos », ou bien :                                  

« Moi, j’appartiens à Pierre », ou bien :                                     

« Moi, j’appartiens au Christ ». Le Christ est-il 

donc divisé ? Est-ce Paul qui a été crucifié pour 

vous Est-ce au nom de Paul que vous avez été 

baptisés ? Le Christ, en effet, ne m’a pas 

envoyé pour baptiser, mais pour annoncer 

l’Évangile, et cela sans avoir recours au langage 

de la sagesse humaine, ce qui rendrait vaine la 

croix du Christ.  

Alleluia Jésus proclamait l’Évangile du Royaume, et guérissait toute maladie dans le peuple. 
 

Évangile (Mt 4, 12-17) lecture brève 

Quand Jésus apprit l’arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à 

Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. C’était pour 

que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe : Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la 

mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations ! Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande 

lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l’ombre de la mort, une lumière s’est levée. À partir de ce 

moment, Jésus commença à proclamer : « Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche. » – 

Acclamons la Parole de Dieu.   
 

 

 



Chant en écho à l’évangile: 

Tu es là au coeur de nos vies et c'est toi qui nous fais vivre 

Tu es là au coeur de nos vies bien vivant, ô Jésus-Christ.                                                                                         

Dans le secret de nos tendresses, Tu es là. dans les matins de nos promesses, Tu es là. R/                                            

Au plein milieu de nos tempêtes, Tu es là. Dans la musique de nos fêtes, Tu es là. R/ 

 

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: Pain de vie, Jésus Christ, Dieu d’amour exauce-nous. 

Offertoire 
Lumière pour l’homme aujourd’hui.  Qui vient depuis que sur la terre, il est un pauvre qui t’espère, atteins jusqu’à l’aveugle en moi. 

Touche mes yeux afin qu’ils voient de quel amour Tu me poursuis.  Comment savoir d’où vient le jour si je ne reconnais 

ma nuit ? 

Parole de Dieu dans ma chair.  Qui dit le monde et son histoire afin que l’homme puisse croire, suscite une réponse en moi. 

Ouvre ma bouche à cette voix qui retentit dans le désert.  Comment savoir quel mot tu dis, si je ne tiens mon cœur 

ouvert ? 
 

Sanctus: 
Saint ! Saint ! Saint le Seigneur  Dieu de l’univers 

Saint ! Saint ! Saint le Seigneur  éternel est son amour. 

• Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  Hosanna au plus haut des cieux.   

• Beni soit celui qui vient au nom du Seigneur.  Hosanna au plus haut des cieux. 
 

Anamnèse C’est le pain de ton corps, la prière de ta mort, c’est le vin de ton sang, la prière du temps.  C’est le pain, 

c’est le vin ; c’est le corps, c’est le sang de ta vie, de ma vie Jésus-Christ. 
 

Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au 

ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous 

ont offensés. Et ne nous laisses pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal. Car c’est à Toi qu’appartiennent le règne la 

puissance et la gloire, pour les siècles des siècles, amen. 

Communion:   

Venez, approchez-vous, Soyez bénis, soyez nourris 

Venez, l’amour est partagé, aucun n’est digne, chacun est invité. 
1.  Venez, n’attendez pas, Il a préparé ce repas. Osez, venez déposer vos nuits, vos croix, voyez, il 

nous ouvre la joie. 

2.  Venez, n’attendez pas, Il vient apaiser chaque soif. Osez, venez déposer vos cœurs, vos choix, 

voyez, il nous donne la joie. 

3. Venez, n’attendez pas, Il vient pour allumer la foi. Osez, venez déposer vos peurs, vos voix, voyez, il 

devient notre joie. 

Action de grâce 
Vierge Sainte, Dieu t’a choisie depuis toute éternité, pour nous donner son Fils bien aimé.  Pleine de grâce, nous t’acclamons. 

Ave, Ave, Ave Maria. Par ta foi et par ton amour, Ô servante du Seigneur ! Tu participes à l’œuvre de Dieu, pleine de grâce                                                                                                                                                         

Chant d’envoi:  
Christ aujourd’hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie !  Vive le Seigneur qui nous aime,                                          

Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie. 

Ses chemins vous conduisent vers la vie.  Partez loin, l’aventure est infinie !  Vous serez ses témoins, vous qu’il nomme ses 

amis ! 

 


