
Paroisse de de l’Assomption       Mercredi 27 décembre 2017 
 

Chant d’entrée:  
Mendiants d’espérance, nous voici devant Toi : peuple façonné à ton image ! 

Mendiants d’avenir, nous voici devant Toi : peuple rassemblé pour le partage ! 

1. Redis-nous les mots qui pardonnent, Dieu fait chair pour notre vie ! 

2. Brûle-nous du feu qui réveille, Dieu fait chair pour notre vie ! 

    
 

Prière de miséricorde : 
Seigneur prends pitié, prends pitié de nous 

O Christ prends pitié, prends pitié de nous 

Seigneur prends pitié, prends pitié de nous.  
 

Première lettre de saint Jean 1,1-4.  

Bien-aimés, ce qui était depuis le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de 

nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché du Verbe de vie, nous vous 

l’annonçons. Oui, la vie s’est manifestée, nous l’avons vue, et nous rendons témoignage : nous vous 

annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s’est manifestée à nous.  

Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l’annonçons à vous aussi, pour que, vous aussi, vous soyez 

en communion avec nous. Or nous sommes, nous aussi, en communion avec le Père et avec son Fils, Jésus Christ.  

Et nous écrivons cela, afin que notre joie soit parfaite. 

 

Psaume 
O ma joie et mon espérance, le Seigneur est mon 

chant, c’est de lui que vient le pardon, en lui 

j’espère je ne crains rien, en lui j’espère, je ne 

crains rien. 

♥J’ai confiance et n’ai plus de crainte, car le 

Seigneur est ma force et mon chat. C’est lui mon 

salut. 

 
 

 

 

♥Rendez grâce au Seigneur, criez son nom, annoncez 

ses hauts faits, criez de joie et d’allégresse. 

  

 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 20,2-8.  

Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine courut trouver Simon-Pierre et l’autre disciple, celui que Jésus 

aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l’a déposé. » 

Pierre partit donc avec l’autre disciple pour se rendre au tombeau.  Ils couraient tous les deux ensemble, mais 

l’autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau.  En se penchant, il s’aperçoit que les 

linges sont posés à plat ; cependant il n’entre pas.  Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le 

tombeau ; il aperçoit les linges, posés à plat,  ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé 

avec les linges, mais roulé à part à sa place.  C’est alors qu’entra l’autre disciple, lui qui était arrivé le premier au 

tombeau. Il vit, et il crut                                                                     

Offertoire :
♪Voici rassemblée dans ce pain, dans ce vin, la création entière. 

Tout vient de toi, Seigneur, et tout nous est donné.  

L’Eglise par nos voix redira tes merveilles. 

Tout vient de toi, Seigneur, et tout nous est donné.  

 

♪Voici rassemblée dans ce pain, dans ce vin, Notre vie toute entière 

Tout vient de toi, Seigneur, que tout nous est donné ! 

Nous sommes tes enfants et c’est toi notre Père. 

Tout vient de toi, Seigneur, que tout nous est donné !



 

Sanctus: 
Saint le Seigneur, Dieu des vivants Hosanna au plus haut des cieux ! 

Saint le Seigneur, Dieu des vivants Hosanna au plus haut des cieux ! 

Sur la terre comme au ciel il donne la vie Hosanna au plus haut des cieux ! 

Béni soit celui qui vient nous prendre avec lui  Hosanna au plus haut des cieux !

Anamnèse:  
Pour nous tu as traversé la mort, pour nous tu es ressuscité.  Dans l’espérance, nous préparons ton retour 

Seigneur Jésus. 
 

Agnus: 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous.  

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix Seigneur, donne-nous la paix Seigneur.
 

Communion 
Qui vient à moi n’aura jamais faim, qui croit en moi n’aura jamais soif. 

1. C’est mon Père qui vous le donne, le vrai pain, celui qui vient du ciel.  Car le 

pain de Dieu, c’est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. 

2. Je suis le pain vivant descendu du ciel, qui mangera ce pain vivra à jamais.  

Oui, le pain que je donnerai c’est ma chair pour la vie du monde. 

3. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang vraiment une boisson.  

Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui.  
 

Action de grâce : 
Ô Marie, toi la Mère du Sauveur, parle-lui de nos rêves de bonheur 

Et dis-lui qu'il transforme notre cœur, comme l'eau pour le vin de la noce. 
♥Parle-lui de ce vide en nos regards qui sans voir n'osent plus s'émerveiller.                                                                                                 

Parle-lui de ce vide entre nos mainsqui n'ont rien à force d'être fermées 
♥Parle-lui de ce vide en notre cœur qui a peur de s'ouvrir pour mieux aimer                                                                                                                  

Parle-lui de ce vide en nos amours qui sont lourds de leurs fausses libertés 
Chant d’envoi 
Notre Sauveur est né, Alleluia, Alleluia !  Dieu est venu chez nous, Alleluia, Alleluia ! 

1. Christ est là dans la nuit, sans argent, sans maison, Christ est là dans la nuit, rien qu’avec des chansons. 

2. Dis, Marie, entends-tu ?  Tous ces cris, c’est pour toi.  Dis, Marie, entends-tu ?  Viens chanter 

« Gloria » ! 

 

♥Freddy SCULIER  ♥ NOWICKI Barbara♥ REMY Georgette ♥la famille RESTIVO ♥ 

 ♥Jacques TIRIFAHY  ♥la famille MONTIGNY♥Jean PIERRET ♥  

♥CAUS Achille♥ MERVEILLE M-Thérèse♥ QUARESIMA Emma♥ PALMA Antoinette♥ 
 

 ♥ MAFFEIS Lino♥ CLAIRQUIN Mauricette♥ 

♥BEBLEADZI Olivier ♥ DEVOGELAERE  Jacques 

Prochaine messe pour les familles endeuillées, mercredi janvier à 18h. 

 

 

A vos agendas (Farciennes-Centre): 
Dimanche 7 janvier, fête de l’Epiphanie, 

 Les enfants sont invités à dégarnir le sapin de l’église qui sera rempli de bonbons. 

Dimanche 14 janvier : 

Invitation pour les familles des enfants baptisés en 2017 

Dimanche 18 mars : messe TV  


