
Paroisse Saint Martin  Fête de l’Assomption 

Jemeppe sur Sambre Chant d'entrée : (D 121) 15 août 2018 
 

 

Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia ! 

Peuple de Dieu, marche joyeux, Car le Seigneur est avec toi ! 

2. Dieu t'a formé dans sa Parole, Et t'a fait part de son dessein : 

Annonce-le à tous les hommes, Pour qu'en son peuple ils ne soient qu'un. 

10. Peuple appelé à reconnaître tous les bienfaits du créateur, 

Pour signaler son jour à naître, reste à ton poste de veilleur. 
 

Prière pénitentielle : (C 84) Seigneur prends pitié de ton peuple, Seigneur prends pitié. 

1. Comme on dissipe une fumée, dissipe rancunes et jalousies. 

2. Comme fond la cire en face du feu, que fondent les colères et les refus. 
 

1ère lettre aux Corinthiens 15, 20-27 
La mort ruine bien des projets. Aurait-elle aussi sur le monde 

un pouvoir absolu ?  Saint Paul le conteste et nous propose un 

autre regard. 
 

Frères, le Christ est ressuscité d’entre les morts, lui, 
premier ressuscité parmi ceux qui se sont 
endormis. Car, la mort étant venue par un 
homme, c’est par un homme aussi que vient la 
résurrection des morts. En effet, de même que 
tous les hommes meurent en Adam, de même 
c’est dans le Christ que tous recevront la vie, mais 
chacun à son rang : en premier, le Christ, et 
ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui 
appartiennent. Alors, tout sera achevé, quand le 
Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, 
après avoir anéanti, parmi les êtres célestes, toute 
Principauté, toute Souveraineté et Puissance. Car 
c’est lui qui doit régner jusqu’au jour où Dieu aura 
mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier 
ennemi qui sera anéanti, c’est la mort, car il a tout 
mis sous ses pieds. 

Psaume 44  

Notre psaume est un vieux chant célébrant les noces d'une 

reine. Et les noces symbolisent l'union la plus intime et la 

plus festive. C'est bien vers ces noces que marche l'Eglise, 

à la suite de Notre Dame. 

Écoute, ma fille, regarde et tends l’oreille ; 
oublie ton peuple et la maison de ton père : 
le roi sera séduit par ta beauté. 

Il est ton Seigneur : prosterne- toi devant lui. 
Alors, les plus riches du peuple, 
chargés de présents, quêteront ton sourire. 

Fille de roi, elle est là, dans sa gloire, 
vêtue d’étoffes d’or ;  
on la conduit, toute parée, vers le roi. 

Des jeunes filles, ses compagnes, lui font cortège ; 
on les conduit parmi les chants de fête : 
elles entrent au palais du roi. 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 1, 39-56 

En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement 

vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la 

maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la 

salutation de Marie, l’enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut 

remplie d’Esprit Saint, et s’écria d’une voix forte : « Tu es bénie entre 

toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D’où m’est-il donné que la mère de mon 

Seigneur vienne jusqu’à moi ? Car, lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes 

oreilles, l’enfant a tressailli d’allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des 

paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors : 
MAGNIFICAT MAGNIFICAT MAGNIFICAT ANIMA MEA DOMINUM !        (D 53) 

 

Il s'est penché sur son humble servante,  
désormais tous les âges 
me diront bienheureuse. 
Le Puissant fit pour moi des merveilles,  
Saint est son nom.           MAGNIFICAT… 
 

Sa miséricorde s'étend d'âge en âge  
sur ceux qui le craignent. 
Déployant la force de son bras,  
il disperse les superbes.         MAGNIFICAT… 

Il renverse les puissants de leurs trônes,  
il élève les humbles. 
Il comble de biens les affamés,  
renvoie les riches les mains vides. MAGNIFICAT… 
 

Il relève Israël son serviteur,  
il se souvient de son amour, 
De la promesse faite à nos pères  
en faveur d'Abraham et de sa descendance 

à jamais.   MAGNIFICAT… 
Marie resta avec Élisabeth environ trois mois, puis elle s’en retourna chez elle. 



 
Prière universelle :  
 
 

« Le Seigneur comble de biens les affamés… » 

Pour que les croyants aient faim de sa Parole, 

prions le Seigneur. 
 

« Le Seigneur renvoie les riches les mains vides… » 

Pour que nous ayons le courage 

de lutter contre les injustices, prions le Seigneur. 

« Le Seigneur élève les humbles… » 

Pour que nous sachions nous rendre attentifs 

à l’appel des pauvres, prions le Seigneur. 
 

« Le Seigneur se souvient de son amour… » 

Pour que nous soyons témoins de cet amour 

là où nous vivons, prions le Seigneur. 
 

Dieu trois fois saint,  

Tu es communauté d'Amour : Tu es Père, Fils et Esprit. 

Nous te prions pour nous, paroisse de Jemeppe : Aide-nous à être, à ton image, une communauté d'amour. 

Dieu Père, 

ta tendresse pour chaque homme 

est infinie : 

Fais que nous soyons signe  

de cette tendresse, 

spécialement avec les plus démunis.

 

Jésus Ressuscité, 

ton engagement pour ton Père  

a été jusqu'au bout : 

Remplis nos engagements 

 de ta force et de ta fidélité.

Esprit Saint, 

Tu es la vie de Dieu  

répandue en nos cœurs : 

Rends-nous attentifs  

aux espérances et aux souffrances 

 des hommes nos frères.   Amen ! 
 

Sanctus : (C 84)Saint, Saint, Saint Dieu de l'alliance éternelle, Dieu de l'alliance nouvelle; Dieu de vérité ! 

Saint, Saint, Saint Dieu de la terre et du ciel, Dieu présent à nos appels, Dieu de sainteté ! 

Hosanna, Hosanna dans toutes les nations !  Hosanna, hosanna, plus loin que l'horizon ! 

Béni soit celui qui vient au nom du Père juste et saint. 

Hosanna, Hosanna, dans toutes les nations !  Hosanna, Hosanna, plus loin que l'horizon ! 
 

 

Anamnèse : (C 84) Proclamons le mystère de la Foi ! 

Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi qui es vivant ! Notre sauveur et notre Dieu ! Viens, Seigneur Jésus ! 
 

Agneau de Dieu : (C 84) Agneau de Dieu prends pitié de nous, Agneau de Dieu, donnes-nous la paix. 

1. Agneau de Dieu, Agneau frappé devant les juges, tu es le seul berger des foules. 

4. Agneau de Dieu, Agneau monté auprès du Père tu donnes la parole aux hommes. 
 

Chant de communion : (D 160) 1. Tu portes celui qui porte tout, par toi Dieu s'est fait petit enfant. 

Marie, Vierge sainte, Marie, notre mère, Amen. 

2. Jardin du Seigneur, mère des hommes, tu engendras le Semeur de vie. 

3. Mère de l'Agneau et du pasteur, bergerie de l'unique troupeau. 
 

Marie, 
apprends-nous à lire la Bible - en lisant Dieu -  

comme ton cœur sait la lire, 
au-delà de la routine des synagogues  
et malgré l'hypocrisie des pharisiens. 

Apprends-nous à lire l'Histoire  
- en lisant Dieu, en lisant l'homme -  
comme ta foi te l'a inspiré,  
sous l'humiliation d'Israël opprimée,  
face aux vantardises de l'Empire romain. 

Apprends-nous à lire la Vie  
- en lisant Dieu, en nous lisant nous-mêmes -  
comme l'ont découverte tes yeux, tes mains,  
ta douleur, ton espérance. 

 

Apprends-nous ce Jésus de vérité,  
ce Jésus qui, pour le Royaume du Père,  
s'est arraché de tes bras de mère,  
et s'est livré à la foule, seul et compatissant,  
puissant et serviteur, aimé et trahi.  
Fidèle jusque dans la solitude de la Mort.

 
Marie, notre Marie du Magnificat:  

avec toi nous voulons chanter.  
Marie de notre libération,  

avec toi nous voulons être prophètes, 
avec toi nous proclamons la grandeur du Seigneur,  

en Lui nous partageons ton allégresse, 
car il nous sauve envers et contre tout. 

 

Avec toi, Marie, nous chantons,  
exultants de bonheur gratuit,  
car il pose son regard sur les insignifiants  
et sa puissance descend sur nous  
avec le visage de l'Amour.  

 

Car il est toujours fidèle,  
égal dans nos diversités, 
unique pour notre communion,  
de siècle en siècle, de culture en culture, 
de personne en personne. 

 

Pedro Casaldaliga, ancien évêque au Brésil 



 

 

 


