
Paroisse  de l’Assomption                        29 Janvier 2023 
 

Nous prions pour et avec Suzanne DENIS et Edgard PONCIN 

Chant d’entrée:  

Venez, montons à la montagne ! Venez, approchons-nous de Dieu ! 

Il nous attend pour nous parler, comme un ami parle à son ami. 
♪Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres : venez à ma suite. Tu es lumière sur nos pas, 

en toi notre espérance. 

Je vous donne un commandement nouveau : comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres : Tu es lumière sur nos pas, 

en toi notre espérance. R/ 
  

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.   
 

Lecture du livre de Sophonie (2, 3 ; 3, 12-13) 

Cherchez le Seigneur, vous tous, les humbles du pays, qui 

accomplissez sa loi. Cherchez la justice, cherchez 

l’humilité : peut-être serez-vous à l’abri au jour de la 

colère du Seigneur. Je laisserai chez toi un peuple pauvre 

et petit ; il prendra pour abri le nom du Seigneur.  

Ce reste d’Israël ne commettra plus d’injustice ; ils ne 

diront plus de mensonge ; dans leur bouche, plus de 

langage trompeur. Mais ils pourront paître et se reposer, 

nul ne viendra les effrayer. 
 

 

Psaume Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux !  
Le Seigneur fait justice aux opprimés ; 

aux affamés, il donne le pain, 

le Seigneur délie les enchaînés. 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 

le Seigneur redresse les accablés, 

le Seigneur aime les justes. 

Le Seigneur protège l’étranger, 

il soutient la veuve et l’orphelin, 

le Seigneur est ton Dieu pour toujours.

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (1, 26-31) 

Frères, vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien : parmi vous, il n’y a pas beaucoup de sages aux yeux des 

hommes, ni de gens puissants ou de haute naissance.  Au contraire, ce qu’il y a de fou dans le monde, voilà ce que 

Dieu a choisi, pour couvrir de confusion les sages ; ce qu’il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi, 

pour couvrir de confusion ce qui est fort ;  ce qui est d’origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n’est pas, 

voilà ce que Dieu a choisi, pour réduire à rien ce qui est ;  ainsi aucun être de chair ne pourra s’enorgueillir devant 

Dieu. C’est grâce à Dieu, en effet, que vous êtes dans le Christ Jésus, lui qui est devenu pour nous sagesse venant 

de Dieu, justice, sanctification, rédemption.  Ainsi, comme il est écrit : ‘Celui qui veut être fier, qu’il mette sa 

fierté dans le Seigneur.’ 
 

Alleluia Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux  
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (5, 1-12a) 
En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et ses disciples s’approchèrent de lui.  

Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait : « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est 

à eux.  Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés.  Heureux les doux, car ils recevront la terre en 

héritage.  Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés.  Heureux les miséricordieux, 

car ils obtiendront miséricorde.  Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu.  Heureux les artisans de paix, car 

ils seront appelés fils de Dieu.  Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des Cieux est à 



eux.  Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on dit faussement toute sorte de mal 

contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est grande dans les 

cieux ! » 
 

Chant en écho à l’évangile: 

Source nouvelle, vie éternelle, Fontaine vive en nos déserts : l’Esprit fait naître l’univers. 
Christ est lumière au cœur des pauvres.  Christ est lumière au cœur du monde. Christ est lumière au cœur des pauvres.         

Christ est lumière au cœur du monde. 

Source en attente, partout présente mêlée au souffle créateur.  L’Esprit se tait pour dire Dieu. 
Christ est silence au cœur des pauvres.  Christ est silence au cœur du monde. Christ est silence au cœur des pauvres.                                

Christ est silence au cœur du monde. 
 

Proclamons notre Foi :        

Je crois en Dieu qui donne vie, Dieu de lumière en Jésus-Christ. 
• Il crée les mondes par myriades, nous sommes fiers de les nommer. 

Il fait de l’homme son image, nous apprenons sa liberté. 

• Il se révèle à notre terre, par Jésus-Christ fils de Marie. 

Le Crucifié sur le calvaire détruit la mort quand Pâques luit. 

• Dans son Esprit Dieu nous baptise, Il veut que l’homme soit sauvé. 

Dieu d’unité dans nos Eglises, Il nous prépare à sa clarté. 
 

Prière Universelle: Fais paraître ton jour, que l’homme soit sauvé 
 

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 :  

Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route.                                                   

Voici ton corps, voici ton sang, entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. 
1. Pain des merveilles de notre Dieu, Pain du Royaume, table de Dieu. 

2. Vin pour les noces de l´homme-Dieu, Vin de la fête, Pâque de Dieu 

3. Source d´eau vive pour notre soif, Pain qui ravive tous nos espoirs. 

Action de grâce 

Marie, tendresse dans nos vies, Marie, chemin qui mène à lui, 

Ton « oui » fleurit dans notre vie merci pour ce cadeau béni. 
1. S’il te plaît, Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus de faire un beau silence pour habiter chez Lui. 

2. S’il te plaît, Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus de vivre en Sa présence, pour mieux lui dire “oui”. 

Chant d’envoi:  
Là où il y a la haine, que surgisse ton amour. Là où il y a le doute, que s’élève un chant de foi !                                                                                                                                                   

Que ton règne vienne comme l’aube sur la nuit                                                                         

Que ton règne vienne qu’il éclaire et change notre vie.                                                              
Là où règnent les ténèbres, que paraisse ta clarté. Là où cesse l’espérance, que s’élève un chant d’espoir.                                                                                                                                                                                                               

 
 

Mardi 31 janvier à 18h30’ messe pour les familles endeuillées 

 

Dimanche 5 février lors de la messe à 10h45’, nous accueillerons les couples qui cheminent vers le mariage. 

A l’issue de la célébration, temps de convivialité, « les crêpes de la chandeleur » 

 

 

 



 
 


