
Paroisse de L’Assomption     19 février 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 ! 

֍Vivons d’amour et croyons en l’avenir, Dieu met en nous son audace pour bâtir.  

 Il nous confirme dans sa force, et vers le large il nous porte. 
 

Chantons la gloire de Dieu :   

Gloire à Dieu notre père, gloire à Dieu par l’Esprit. Joie du ciel sur la terre, paix du Christ en nos vies. 

 Créateur du monde, jeunesse des vivants, Jeunesse des vivants, Tu nous as fait à ton image, louange à Toi dans l’univers, 

Louange à Toi dans l’univers.  Tes merveilles proclament ton nom. Tes merveilles proclament ton nom 

 Dieu Sauveur du monde, lumière des vivants, Lumière des vivants, Tu nous relève au jour de Pâques, louange à toi 

ressuscité, louange à toi ressuscité, Fils de l’homme avec toi nous chantons Fils de l’homme avec toi nous chantons                                                                                       

 Souffle sur le monde sagesse des vivants, Sagesse des vivants, Tu nous choisis pour ta demeure, louange à Toi qui nous 

conduis, Louange à Toi qui nous conduit. D’un seul cœur avec Toi, nous chantons D’un seul cœur avec Toi, nous chantons                          

 

Livre du Lévitique 19,1-2.17-18.  

Le Seigneur parla à Moïse et dit :  

« Parle à toute l’assemblée des fils d’Israël. Tu 

leur diras : Soyez saints, car moi, le Seigneur 

votre Dieu, je suis saint.  

Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. Mais 

tu devras réprimander ton compatriote, et tu ne 

toléreras pas la faute qui est en lui.  

Tu ne te vengeras pas. Tu ne garderas pas de 

rancune contre les fils de ton peuple. Tu aimeras 

ton prochain comme toi-même. Je suis le 

Seigneur. » 

Le Seigneur est tendresse et pitié 
Bénis le Seigneur, ô mon âme,  

bénis son nom très saint, tout mon être !  

Bénis le Seigneur, ô mon âme,  

n'oublie aucun de ses bienfaits !  

 

Car il pardonne toutes tes offenses  

et te guérit de toute maladie ;  

il réclame ta vie à la tombe  

et te couronne d'amour et de tendresse. 

 

Le Seigneur est tendresse et pitié,  

lent à la colère et plein d'amour ;  

il n'agit pas envers nous selon nos fautes,  

ne nous rend pas selon nos offenses.  

 

Aussi loin qu'est l'orient de l'occident,  

il met loin de nous nos péchés ;  

comme la tendresse du père pour ses fils,  

la tendresse du Seigneur pour qui le craint ! 

 

Première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens 3,16-23.  
Frères, ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu, et que l’Esprit de Dieu habite en vous ?  

Si quelqu’un détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme, Dieu le détruira, car le sanctuaire de Dieu est saint, et ce sanctuaire, 

c’est vous.  Que personne ne s’y trompe : si quelqu’un parmi vous pense être un sage à la manière d’ici-bas, qu’il devienne fou 

pour devenir sage.  Car la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. Il est écrit en effet : ‘C’est lui qui prend les sages au 

piège de leur propre habileté.’  Il est écrit encore : ‘Le Seigneur le sait : les raisonnements des sages n’ont aucune valeur !’  

Ainsi, il ne faut pas mettre sa fierté en tel ou tel homme. Car tout vous appartient, que ce soit Paul, Apollos, Pierre, le 

monde, la vie, la mort, le présent, l’avenir : tout est à vous,  mais vous, vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu. 
 

Alléluia.  En celui qui garde la parole du Christ l'amour de Dieu atteint vraiment sa perfection. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 5,38-48.  

En ce temps- là, Jésus disait à ses disciples : « Vous avez appris qu’il a été dit : ‘Œil pour œil, et dent pour dent’.  

Eh bien ! moi, je vous dis de ne pas riposter au méchant ; mais si quelqu’un te gifle sur la joue droite, tends-lui  

encore l’autre.  Et si quelqu’un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau.  

Et si quelqu’un te réquisitionne pour faire mille pas, fais-en deux mille avec lui.  À qui te demande, donne ; à qui 

veut t’emprunter, ne tourne pas le dos ! »  Vous avez appris qu’il a été dit : ‘Tu aimeras ton prochain et tu haïras 

ton ennemi.’  Eh bien ! moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui vous persécutent,  

 



afin d’être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux ; car il fait lever son soleil sur les méchants et sur 

les bons, il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes.  En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, 

quelle récompense méritez-vous ? Les publicains eux-mêmes n’en font-ils pas autant ?  Et si vous ne saluez que 

vos frères, que faites-vous d’extraordinaire ? Les païens eux-mêmes n’en font-ils pas autant ?  Vous donc, vous 

serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » 

 

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. 
  

Offertoire 
♪Seigneur Jésus Tu nous as dit : « Je vous laisse un commandement nouveau : mes amis, aimez-vous les uns les autres.  

Ecoutez mes paroles et vous vivrez » Devant la haine, le mépris, la guerre, devant les injustices, les détresses, au 

milieu de notre indifférence, Ô Jésus, rappelle-nous ta parole ! 

♪Fais-nous semer ton Evangile, fais de nous des artisans d’unité, fais de nous les témoins de ton pardon, à l’image de ton 

amour. Tu as versé ton sang sur une croix, pour tous les hommes de toutes les races, apprends-nous à nous 

réconcilier, car nous sommes tous enfants d’un même Père. 
 

Sanctus: 
Sanctus, Sanctus , Sanctus, Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus , Sanctus, Deus Sabaoth.    

Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis Deo Hosanna in excelsis                     

Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo Hosanna in excelsis     
  
Anamnèse: 
Tu as connu la mort, Tu es ressuscité et Tu reviens encore pour nous sauver ! Viens Seigneur nous t’aimons,                                  

viens Seigneur, nous t’attendons 
 

Agnus 

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

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

Communion 

Venez, approchez-vous, Soyez bénis, soyez nourris 

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

֍Venez, n’attendez pas, Il vient apaiser chaque soif. Osez, venez déposer vos cœurs, vos choix, voyez, il nous donne la joie. 

֍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 
Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi, 

Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni!     

Ave Ave Maria, Ave Ave Maria 
Sainte Marie, mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. R/ 
 

Envoi 

Tu es le Dieu des grands espaces et des larges horizons. Tu es le Dieu des longues routes, des 

chemins vers l’infini. 
1. Tu es le Dieu qui dit « Va quitte ton pays, tes idées mortes et tes vieux préjugés.  

Ta vie va refleurir ; N'aie pas peur de mourir. Laisse germer la Parole et la Foi.  Tu porteras des fruits de joie. »   

 

Mardi  21 février  à 18h30’  messe  pour les familles endeuillées (Farciennes-Centre) 

Jeudi de 15 h 30 à 16 h : Chapelet dans l’église. 

Mercredi 22 février à 18h messe des Cendres  (Farciennes-Wainage)                                                                                                  

 

 



 


