
Paroisse de l’Assomption   Dimanche 11 mars 2018 
 

Pour que le monde soit sauvé 
Chant d’entrée                                                                                                                            

Par la croix du Fils de Dieu, signe levé qui rassemble les nations, 

Par le corps de Jésus-Christ dans nos prisons, innocent et torturé, 

Sur les terres désolées, terres d’exil, sans printemps, sans amandier. 

Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce, Fais paraître ton jour que l’homme soit sauvé.                                 

Par la croix du bien-Aimé, fleuve de paix où s’abreuve toute vie. 

Par le corps de Jésus-Christ, hurlant nos peurs dans la nuit des hôpitaux.                                                                                  

Sur le monde que Tu fis pour qu’il soit beau et nous parle de ton nom. 

  Prière de miséricorde : 

   Seigneur Jésus, par ton mystère pascal tu nous as acquis le salut, prends pitié de nous.  Prends 

pitié de nous.                                                 Ô Christ, tu ne cesses de renouveler au milieu de nous 

les merveilles de ta passion, prends pitié de nous. 

 Prends pitié de nous. 

 Seigneur, par la Communion à ton Corps, tu nous fais participer au sacrifice pascal, prends pitié 

de nous.  

 Prends pitié de nous. 
    

Deuxième livre des Chroniques 36,14-16.19-23.  

En ces jours-là, tous les chefs des prêtres et du peuple multipliaient les infidélités, en imitant toutes les 

abominations des nations païennes, et ils profanaient la Maison que le Seigneur avait consacrée à Jérusalem.  

Le Seigneur, le Dieu de leurs pères, sans attendre et sans se lasser, leur envoyait des messagers, car il avait 

pitié de son peuple et de sa Demeure.  Mais eux tournaient en dérision les envoyés de Dieu, méprisaient ses 

paroles, et se moquaient de ses prophètes ; finalement, il n’y eut plus de remède à la fureur grandissante du 

Seigneur contre son peuple.  Les Babyloniens brûlèrent la Maison de Dieu, détruisirent le rempart de Jérusalem, 

incendièrent tous ses palais, et réduisirent à rien tous leurs objets précieux.  Nabucodonosor déporta à 

Babylone ceux qui avaient échappé au massacre ; ils devinrent les esclaves du roi et de ses fils jusqu’au temps de 

la domination des Perses.  Ainsi s’accomplit la parole du Seigneur proclamée par Jérémie : « La terre sera 

dévastée et elle se reposera durant soixante-dix ans, jusqu’à ce qu’elle ait compensé par ce repos tous les 

sabbats profanés. »  Or, la première année du règne de Cyrus, roi de Perse, pour que soit accomplie la parole du 

Seigneur proclamée par Jérémie, le Seigneur inspira Cyrus, roi de Perse. Et celui-ci fit publier dans tout son 

royaume – et même consigner par écrit – :  « Ainsi parle Cyrus, roi de Perse : Le Seigneur, le Dieu du ciel, m’a 

donné tous les royaumes de la terre ; et il m’a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Quiconque 

parmi vous fait partie de son peuple, que le Seigneur son Dieu soit avec lui, et qu’il monte à  
 

Chant après la 1ère lecture: 

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. 
 

Lettre de saint Paul Apôtre aux Éphésiens 2,4-10.  

Frères, Dieu est riche en miséricorde ; à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions des morts 

par suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ : c’est bien par grâce que vous êtes sauvés.  Avec lui, 

il nous a ressuscités et il nous a fait siéger aux cieux, dans le Christ Jésus.  Il a voulu ainsi montrer, au long des 

âges futurs, la richesse surabondante de sa grâce, par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus.  C’est bien par la 

grâce que vous êtes sauvés, et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu.  Cela ne 

vient pas des actes : personne ne peut en tirer orgueil.  C’est Dieu qui nous a faits, il nous a créés dans le Christ 

Jésus, en vue de la réalisation d’œuvres bonnes qu’il a préparées d’avance pour que nous les pratiquions. 
 

Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant ! Gloire à Toi, Gloire à Toi, Gloire à Toi, Seigneur ! 
 



Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 3,14-21.  

En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème : « De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse 

dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l’homme soit élevé, afin qu’en lui tout homme qui croit ait 

la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque 

croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle.  Car Dieu a envoyé son Fils dans le 

monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. » Celui qui croit en 

lui échappe au Jugement ; celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu’il n’a pas cru au nom du Fils 

unique de Dieu.  Et le Jugement, le voici : la lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les 

ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises  Celui qui fait le mal déteste la lumière : il ne 

vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées ;  mais celui qui fait la vérité vient à la 

lumière, pour qu’il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. » 

Proclamation de Foi :  

Credo ! credo ! credo ! Amen ! 

♥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 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 en l’Esprit Saint qui donne son Amour. Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. 

J’attends la résurrection des morts.  
 

Prière universelle: Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur nous te prions. 
 

Sanctus : 

Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers.  Hosanna 

au plus haut des Cieux. 

Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers.  

Hosanna au plus haut des Cieux. 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.   

Hosanna au plus haut des Cieux ! Hosanna au plus 

haut des Cieux ! 

Qu’il soit béni au nom du Seigneur,  celui qui est, qui 

était et qui vient.   

Hosanna au plus haut des Cieux ! Hosanna au plus 

haut des Cieux ! 
 

Chant de communion: 

 Corps du Christ à notre table, Sang versé pour le pardon.  Fils de Dieu pain véritable, de tout 

cœur nous t’accueillons.  Que l’amour nous transfigure, fais de nous un même corps ! 

 Pain de vie pour notre marche ton soutien nous est donné.  Chaque jour par cette manne tout 

un peuple est rénové.  Qu’il découvre en ta demeure ton festin d’éternité. 

 Grande joie pour ton église, Tu nourris les affamés.  Par l’Esprit qui fait revivre, notre Pâque 

est préparée.  Jésus-Christ, Sauveur du monde, donne-nous de l’annoncer ! 

Action de grâce 

Sur les routes de l’alliance, ta lumière nous conduit.  Nous marchons pleins d’espérance, Tu nous mènes 

vers la vie.  Tu nous mènes vers la vie. 

1. Dieu printemps du monde, par amour Tu nous choisis.  Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir.  

Bienheureux qui sait répondre à l’appel de ton esprit ! 

2. Dieu semeur d’étoiles, Tu éclaires notre nuit. Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir.  

Bienheureux qui ose croire au soleil de ton pays ! 

Chant d’envoi :  

1. Notre Dieu fait toujours ce qui est bon pour l'homme, Alléluia ! bénissons-le ! 

Il engendre le corps des enfants de sa grâce, Alléluia ! bénissons-le !                                                   

Pour lui rendre l'amour dont il aime le monde... 

Tenons en éveil la mémoire du Seigneur, gardons au cœur le souvenir de ses merveilles. 

2. Notre Dieu a voulu voir en nous son image, Alléluia ! bénissons-le ! 

Sa tendresse nous dit de rechercher sa face, Alléluia ! bénissons-le ! 

Pour lui rendre la joie dont l'Église est heureuse... 

 

Messe télévisée (Farciennes-Centre) dimanche 18 mars être au plus tard à l’église pour 10h45’ 

Ceux qui le désirent, peuvent assister à la répétition à 9h 

 


