
Paroisse de l’Assomption                                         13 mai 2018 

Chant d’entrée:       

Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit fait retentir le cri de la bonne 

nouvelle !  Au cœur de ce monde, le souffle de l’esprit met à l’œuvre aujourd’hui 

des énergies nouvelles ! 
 Voyez ! Les pauvres sont heureux : ils sont premiers dans le royaume !  Voyez ! Les 

artisans de paix : Ils démolissent les frontières !  Voyez ! Les hommes au cœur pur : ils 

trouvent Dieu en toute chose ! 

 Voyez ! Le peuple est dans la joie : L’amour l’emporte sur la haine ! Voyez ! Les faibles sont 

choisis : Les orgueilleux n’ont plus de trône ! Voyez ! Les doux qui sont vainqueurs : Ils ont 

la force des colombes ! 
 

Chantons la gloire de Dieu : 
Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre ! Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre ! 
1. Nous Te louons, nous Te bénissons, nous T’adorons !  Nous Te glorifions, nous Te rendons grâce pour ton immense gloire ! 

2. Seigneur Dieu, Roi du ciel, le Père Tout-Puissant !  Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ! 

3. Le seul saint, le seul Seigneur, le seul Très-haut !  Jésus-Christ, avec l’Esprit, dans la gloire du Père ! 
 

Livre des Actes des Apôtres 1,15-17.20a.20c-26.  
En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères qui étaient réunis au nombre d’environ cent vingt personnes, et il 

déclara :« Frères, il fallait que l’Écriture s’accomplisse. En effet, par la bouche de David, l’Esprit Saint avait d’avance parlé 

de Judas, qui en est venu à servir de guide aux gens qui ont arrêté Jésus : ce Judas était l’un de nous et avait reçu sa part 

de notre ministère. Il est écrit au livre des Psaumes : Qu’un autre prenne sa charge.  Or, il y a des hommes qui nous ont 

accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous,  depuis le commencement, lors du baptême donné 

par Jean, jusqu’au jour où il fut enlevé d’auprès de nous. Il faut donc que l’un d’entre eux devienne, avec nous, témoin de sa 

résurrection. »  On en présenta deux : Joseph appelé Barsabbas, puis surnommé Justus, et Matthias.  Ensuite, on fit cette 

prière : « Toi, Seigneur, qui connais tous les cœurs, désigne lequel des deux tu as choisi  pour qu’il 

prenne, dans le ministère apostolique, la place que Judas a désertée en allant à la place qui est 

désormais la sienne. »  On tira au sort entre eux, et le sort tomba sur Matthias, qui fut donc 

associé par suffrage aux onze Apôtres.  
 

Chant de méditation : 

Aimer, c’est tout donner et se donner soi-même (bis). 
 Dieu a tant aimé le monde qu’il lui a donné son Fils. 

 Aimez-vous les uns les autres comme Dieu vous a aimés. 

 Aimons-nous les uns les autres, le premier Dieu nous aima. 

Première lettre de saint Jean 4,11-16.  
Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres.  

Dieu, personne ne l’a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et, en nous, son amour 

atteint la perfection.  Voici comment nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous : il nous a donné part à son 

Esprit.  Quant à nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme Sauveur du monde.  Celui qui 

proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu.  

Et nous, nous avons reconnu l’amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour : qui demeure dans l’amour 

demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui.  
 

Alleluya, Alleluya, abwi mbundu nyagasani, Alleluya, Alleluya, abwi mbundu nyagasani 
I ja mbo rya we nya ga sa ni  Ri ho ra ri ti ka ryo se Ni rya bu zi ma bu ho ra ho Ri ho ra ri ti ka ryo se 
 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 17,11b-19.  

En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi : « Père saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le 

nom que tu m’as donné, pour qu’ils soient un, comme nous-mêmes. Quand j’étais avec eux, je les gardais unis dans 

ton nom, le nom que tu m’as donné. J’ai veillé sur eux, et aucun ne s’est perdu, sauf celui qui s’en va à sa perte de 

sorte que l’Écriture soit accomplie.  Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi, dans le monde, pour qu’ils 

aient en eux ma joie, et qu’ils en soient comblés.  Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine 

parce qu’ils n’appartiennent pas au monde, de même que moi je n’appartiens pas au monde.  Je ne prie pas pour 

que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du Mauvais.  Ils n’appartiennent pas au monde, de même 

que moi, je n’appartiens pas au monde.  Sanctifie-les dans la vérité : ta parole est vérité.  De même que tu m’as 



envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde.  Et pour eux je me sanctifie moi-même, afin 

qu’ils soient, eux aussi, sanctifiés dans la vérité. » 

Chant en écho 

Seigneur Jésus Tu nous as dit : « Je vous laisse un commandement nouveau : mes amis, aimez-vous les uns les autres.  

Ecoutez mes paroles et vous vivrez » Devant la haine, le mépris, la guerre, devant les injustices, les détresses, 

au milieu de notre indifférence, Ô Jésus, rappelle-nous ta parole ! 
Fais-nous semer ton Evangile, fais de nous des artisans d’unité, fais de nous les témoins de ton pardon, à l’image de ton 

amour. Tu as versé ton sang sur une croix, pour tous les hommes de toutes les races, apprends-nous à 

nous réconcilier, car nous sommes tous enfants d’un même Père. 
 

Proclamons notre foi : 

Je crois que Dieu est père, Amour et vérité.: 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 Fils unique, Jésus le seul Sauveur. 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 à son Eglise, vivante par l’Esprit. 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. 

Je crois au seul Baptême, à la Résurrection. 
 

Sanctus: 

Saint le Seigneur, Dieu de l’univers Hosanna au plus haut des cieux ! 

Saint le Seigneur, Dieu de l’univers Hosanna au plus haut des cieux ! 
Sur la terre comme au ciel éclate sa gloire Hosanna au plus haut des cieux ! 

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

Anamnèse :  
Christ est venu, Christ est né.  Christ a souffert, Christ est mort. 

Christ est ressuscité, Christ est vivant.  Christ reviendra, Christ est là.  Christ reviendra, Christ est là. 
 

Agnus :     

Donne la paix, donne la paix, donne la paix à ton frère (bis). 
1 - Christ est venu semer l'amour Donne l'amour à ton frère 

Christ est venu semer la joie Donne la joie à ton frère.  

2 - Christ est venu semer l'espoir Donne l'espoir à ton frère 

Christ est venu semer la paix Donne la paix à ton frère. 

Chant de communion 
1. Celui qui a mangé de ce pain chargé de joyeuse espérance : le Corps du Seigneur ;  Celui qui a mangé de ce pain, Celui-là 

sans faiblir marchera.  Aujourd’hui, Seigneur, reste avec nous.  Que ton peuple aujourd’hui connaisse ta puissance. 

2. Celui qui  a reçu le soleil au fond de son cœur misérable : le Corps du Seigneur ;  Celui qui a reçu le soleil, Celui-là dans la 

nuit chantera. Aujourd’hui, Seigneur, reste avec nous.  Que ton peuple aujourd’hui habite dans ta gloire. 

3. Celui en qui l’eau vive a jailli s’il boit au Rocher qui nous sauve : le Corps du Seigneur ; Celui en qui l’eau vive a jailli, Celui-

là jusqu’en Dieu fleurira. Aujourd’hui, Seigneur, reste avec nous.  Que ton peuple aujourd’hui renaisse à ton image. 
 

Action de grâce 

Marie, témoin d’une espérance,  pour le Seigneur tu t’es levée.  Au sein du peuple de l’alliance, tu me fais 

signe d’avancer  toujours plus loin, toujours plus loin. 
♥Mère du Christ et notre Mère,  Tu bénis Dieu, printemps de vie.  

En toi l’Esprit fait des merveilles,  avec amour il te conduit. 

♥Dans le matin du jour de Pâques,  ton cœur exulte et crie de joie.  

Le Christ est là, sur nos rivages,  Il est vivant et tu le crois. 
 

Chant d’envoi : 
1 - Vent qui renouvelle, vent de vérité, Vent qui nous rend libre, Esprit de sainteté. 

Souffle des apôtres brisant toute peur, Souffle de tendresse, souffle dans nos cœurs ! 

Esprit du Seigneur, souffle sur le monde, Esprit du Seigneur, réveille nos vies ! (bis) 
Pendant tout le mois de mai, sauf week-end, Ascension et lundi de pentecôte chapelet à 17h30’  

église de l’Assomption, Farciennes-Centre. 

Réunion de « Vie Féminine » mardi 15 mai à 13h45’ Salle paroissiale, 5/7 rue de l’Eglise    Farciennes-Centre 

Messe pour les familles endeuillées, mercredi 30 mai à 18h église de l’Assomption, Farciennes-Centre. 

 


