
Paroisse de l’Assomption – 22 avril 2018 

Chant d’entrée : 

 Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles, à conduire son troupeau, bienheureux êtes-vous ! 

   Si le monde vous appelle à marcher vers la lumière pour trouver la vérité, bienheureux êtes-vous ! 

   Si l’Eglise vous appelle à semer avec patience pour que lève un blé nouveau, bienheureux êtes-vous ! 

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux !  

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 
   Si le Père vous appelle à montrer qu’il est tendresse, à donner le pain vivant, bienheureux êtes-vous !                                

Si le monde vous appelle au combat pour la justice, au refus d’être violent, bienheureux êtes-vous !                                       

Si l’Eglise vous appelle à l’amour de tous les hommes, au respect du plus petit, bienheureux êtes-vous ! 
  

Chantons la gloire de Dieu 

Gloria, gloria, gloria Patri et Filio. Gloria, gloria, gloria Spiritui Sancto. 
1. Paix sur la terre aux hommes qu’il aime.  Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons.  

Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire ; seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu 

le Père tout-puissant. 

2. Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu le Fils du Père ; Toi qui 

enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre 

prière ; Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 

3. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut : Jésus-Christ, avec le 

Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père.  Amen. 

 

 Livre des Actes des Apôtres 4,8-12.  

En ces jours-là, Pierre, rempli de l’Esprit Saint, déclara : « Chefs du peuple et anciens,  nous sommes interrogés 

aujourd’hui pour avoir fait du bien à un infirme, et l’on nous demande comment cet homme a été sauvé.  

Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d’Israël : c’est par le nom de Jésus le Nazaréen, lui que vous 

avez crucifié mais que Dieu a ressuscité d’entre les morts, c’est par lui que cet homme se trouve là, devant vous, 

bien portant.  Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenue la pierre d’angle.  

En nul autre que lui, il n’y a de salut, car, sous le ciel, aucun autre nom n’est donné aux hommes, qui puisse nous 

sauver. »  
 

Psaume: 

Il est l’Agneau et le Pasteur, Il est le roi, le Serviteur ! 
 Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien.  Sur des prés d’herbes fraîches, il me fait 

reposer. 

 Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre ; il me conduit par le juste chemin pour 

l’honneur de son nom. 

 Grâce et bonheur m’accompagnent tous les jours de ma vie ; j’habiterai la maison du Seigneur 

pour la durée de mes jours. 

   

Première lettre de saint Jean 3,1-2.  

Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu – et nous 

le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas : c’est qu’il n’a pas connu Dieu.  Bien-aimés, dès 

maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n’a pas encore été manifesté. Nous le 

savons : quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables car nous le verrons tel qu’il est. 
 

Alleluia : Alleluia, alleluia, alleluia ,alleluia, alleluia, alleluia, alleluia ,alleluia, alleluia ,alleluia ! 

Je suis le Bon Pasteur, dit le seigneur; je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. 
 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 10,11-18.  

En ce temps-là, Jésus déclara : « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis.  

Le berger mercenaire n’est pas le pasteur, les brebis ne sont pas à lui : s’il voit venir le loup, il abandonne les 

brebis et s’enfuit ; le loup s’en empare et les disperse.  Ce berger n’est qu’un mercenaire, et les brebis ne 

comptent pas vraiment pour lui.  Moi, je suis le bon pasteur ; je connais mes brebis, et mes brebis me 

connaissent,  comme le Père me connaît, et que je connais le Père ; et je donne ma vie pour mes brebis.  



J’ai encore d’autres brebis, qui ne sont pas de cet 

enclos : celles-là aussi, il faut que je les conduise. 

Elles écouteront ma voix : il y aura un seul troupeau 

et un seul pasteur.  Voici pourquoi le Père m’aime : 

parce que je donne ma vie, pour la recevoir de 

nouveau.  Nul ne peut me l’enlever : je la donne de 

moi-même. J’ai le pouvoir de la donner, j’ai aussi le 

pouvoir de la recevoir de nouveau : voilà le commandement que j’ai reçu de mon Père. »  
 

Proclamons notre 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. 
 

Prière universelle: Exauce-nous, Seigneur de gloire! 

Nous prions pour et avec  ♥ Georgette REMY♥ 
 

Sanctus :     

Tu es Saint, Tu es grand, Dieu de l’univers ! Tu es Saint, Tu es grand, éternellement. 

 Terre et ciel sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux. 

 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut des cieux. 
 

Anamnèse :     

Tu as connu la mort, Tu es ressuscité et Tu reviens encore pour nous sauver ! 
 

Agnus  

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  prends pitié de nous, prends pitié de nous. (bis) 

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

Chant de communion : 

Pain rompu pour un monde nouveau.  Gloire à Toi Jésus-Christ.  Pain de Dieu 

viens ouvrir nos tombeaux.  Fais-nous vivre de l’Esprit. 

1. Tu as donné ton corps pour la vie du monde.  Tu as offert ta mort pour la paix du 

monde. 

2. Tu as rompu le pain qui restaure l’homme.  A tous ceux qui ont faim, s’ouvre ton 

royaume.   

3. Ton corps est un levain de vie éternelle.  Tu sèmes dans nos<mains ta Bonne 

Nouvelle. 
 

Chant d’envoi : 

Ouvrir des chemins d'évangile, préparer les chemins du Seigneur, 

Ouvrir des routes pour nos frères, partir où l'esprit nous envoie, 

Partir où l'esprit nous envoie ! 

♪Partir sur des routes nouvelles … Dieu nous appelle à partager le pain 

Dieu nous attend pour bâtir son royaume. Prêtons nos mains pour être ses témoins. 

♪Partir l’Esprit nous renouvelle … Dieu nous appelle à montrer le chemin 

Dieu nous attend pour bâtir son royaume. Offrons nos vies pour être ses témoins. 
 

La Chorale Paroissiale, animera la messe à Coxyde le dimanche 5 août 2018. 

Un car est organisé : départ derrière l’église à 6h retour vers 20h.  

Prix :50€ avec repas de midi et déjeuner à l’arrivée. 

Réservation : Patricia  0479/206 519  patricia.tourneur@skynet.be 
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