
Paroisse de de l’Assomption       Mercredi 28 février 2018 
 

Chant d’entrée:  

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. 

♥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 ! 

♥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 ! 

 
 

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtres aux Corinthiens  (1 Corinthiens 15,51-54.57)  

Frères, c’est un mystère que je vous annonce : nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés, et 

cela en un instant, en un clin d’œil,  quand, à la fin, la trompette retentira.  

Car elle retentira, et les morts ressusciteront, impérissables, et nous, nous serons transformés.  

Il faut en effet que cet être périssable que nous sommes revête ce qui est impérissable ;  

il faut que cet être mortel revête l’immortalité.  

Et quand cet être périssable aura revêtu ce qui est impérissable, quand cet être mortel aura revêtu 

l’immortalité, alors se réalisera la parole de l’Écriture : La mort a été engloutie dans la victoire.  

Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus Christ. 

 

Psaume Sauve-moi mon Dieu par ton amour 

Tu m'arraches au filet qu'ils m'ont tendu ;      

oui, c'est toi mon abri.  

En tes mains je remets mon esprit ;  

tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité.  

 

J'entends les calomnies de la foule :  

de tous côtés c'est l'épouvante.  

Ils ont tenu conseil contre moi,  

ils s'accordent pour m'ôter la vie.  
 

Moi, je suis sûr de toi, Seigneur,  

je dis : « Tu es mon Dieu ! » 

Mes jours sont dans ta main : délivre-moi  

des mains hostiles qui s'acharnent. 

 

Acclamation: 

Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus

Moi, je suis la lumière du monde dit Jésus, Celui qui me suit aura la lumière de Jésus. 
  

Lecture de l’Evangile de Jésus Christ selon S. Matthieu (11,25-28) 

 En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange : ce 

que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits.  

Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m’a été remis par mon Père ; personne ne connaît le Fils, 

sinon le Père, et personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler.  

Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. » 

Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus.

 

Offertoire 

♪Près de toi, ô Seigneur, il n’est plus de nuit Ta lumière, ô Seigneur, partout me conduit. 

Si je marche vers Dieu, c’est toi le chemin, Si j’hésite en ma foi, tu me prends la main. 

Près de toi, ô Seigneur, il n’est plus de nuit. Ta lumière, ô Seigneur, partout me conduit. 

♪Près de toi, ô Seigneur, ma joie d’aujourd’hui ; Ton amour, ô Seigneur, partout me poursuit. 

Avec toi, jamais seul, toujours pardonné, A mes frères unis dans ta charité. 

Près de toi, ô Seigneur, ma joie d’aujourd’hui ; Ton amour, ô Seigneur, partout me conduit. 

 

 

 

 



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 

Nous, comme des grains de blé, des grains disséminés, par des milliers de mains 

Nous, comme des grains de blé, nous sommes rassemblés, au cœur du même pain! 

♥Tu es venu donner ton pain, tu l’as multiplié. Dans la tendresse partagée au creux du 

cœur, aux creux des mains.                                

 ♥Tu as donné mille poissons à la foule affamée. Et ta Parole a rassasié ton peuple à perte 

d’horizon!   

♥Tu as laissé briser ton corps comme un pain morcelé. Offrant ta vie de crucifié quand tu 

as fait mourir la mort! 

 
Chant d’envoi 

#Par ton Esprit, tout homme soit un signe !  un signe de l’amour, un signe de l’amour.  La source pour la soif, le 

rire d’un espoir, la paix à fleur de vie.  Dieu, lumière d’aujourd’hui. Dieu, lumière d’aujourd’hui. 

Signes par milliers, traces de ta gloire,  Signes par milliers, Dieu dans notre histoire (bis). 

#Ta main Seigneur, nous a donné des signes : des signes par milliers ; des signes par milliers.  Le chant de 

l’univers, le souffle sur la mer, la flamme des vivants : Dieu à l’œuvre dans nos temps ! 

Dieu à l’œuvre dans nos temps ! 

 

 

 

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

 ♥Jacques TIRIFAHY  ♥la famille MONTIGNY♥ BEBLEADZI Olivier♥  
♥CAUS Achille♥ QUARESIMA Emma♥ DUMA Luigia♥ 

 

♥GENDERA Sophie♥ CUVELIER Francine♥ FANJUL-GARCIA Aurora♥ 

♥ DEMAIFFE Raymonde ♥D’IGNAZIO Amélia♥ SCHIAVONE Filomena♥ 

Prochaine messe pour les familles endeuillées, mercredi 28 mars à 18h. 

 

 
♥SCHIAFONE Rosalia ♥ LOCICCERO Joachino ♥SINIGAGLIA Lauretta ♥ SIMONETTI Quintina ♥ 

♥ SIMONETTI Giuseppe ♥ DUMA Antonio ♥ DUMA Donatta ♥ CORONESE Giovanna ♥ 

♥SIMONETTI Luigia♥ 

 

 

 

A vos agendas  
Messe télévisée (Farciennes-Centre) dimanche 18 mars à 10h45’,  

être sur le site au plus tard à 10h30’ 

Prochaine messe pour les familles endeuillées : mercredi 28 mars à 18h 


