
Paroisse de l’Assomption                6 mai 2018 
   

Chant d’entrée. 

Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 

Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour 

Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu notre Dieu. 

1 - Louez le Dieu de lumière, il nous arrache aux ténèbres.  Devenez en sa clarté des enfants de sa lumière. 

2 – Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs.  Au Dieu de miséricorde, laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer. 
 

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 10,25-26.34-35.44-48.  

Comme Pierre arrivait à Césarée chez Corneille, centurion de l’armée romaine, celui-ci vint à sa rencontre, et, 

tombant à ses pieds, il se prosterna. Mais Pierre le releva en disant : « Lève-toi. Je ne suis qu’un homme, moi 

aussi. »  Alors Pierre prit la parole et dit : « En vérité, je le comprends, Dieu est impartial :  

il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les œuvres sont justes.  Pierre parlait encore 

quand l’Esprit Saint descendit sur tous ceux qui écoutaient la Parole.  Les croyants qui accompagnaient Pierre, et 

qui étaient juifs d’origine, furent stupéfaits de voir que, même sur les nations, le don de l’Esprit Saint avait été 

répandu.  En effet, on les entendait parler en langues et chanter la grandeur de Dieu. Pierre dit alors :  

« Quelqu’un peut-il refuser l’eau du baptême à ces gens qui ont reçu l’Esprit Saint tout comme nous ? »  

Et il donna l’ordre de les baptiser au nom de Jésus Christ. Alors ils lui demandèrent de rester quelques jours 

avec eux. 

Psaume: 

Lead me, Lord, lead me in thy righteousness; make thy way plain before my face.  

For it is thou, Lord, thou, Lord only, that makes me dwell in safety. 

 
Traduction : Conduis-moi,  Seigneur, guide-moi sur le droit chemin; 

aplani ma route. Car c’est Toi, Seigneur, Toi seul qui me protège. 

 

 

Première lettre de saint Jean 4,7-10.  

Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l’amour vient de Dieu. 

Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu.  Celui qui n’aime pas n’a pas 

connu Dieu, car Dieu est amour.  Voici comment l’amour de Dieu s’est 

manifesté parmi nous : Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui.  Voici en quoi 

consiste l’amour : ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c’est lui qui nous a aimés, et il a envoyé son Fils en 

sacrifice de pardon pour nos péchés.. 

Alleluia, alleluia, alleluia. 

Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur; mon Père l’aimera, et nous viendrons vers lui. 
 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 15,9-17.  

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez 

dans mon amour.  Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j’ai gardé 

les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour.  Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en 

vous, et que votre joie soit parfaite. » Mon commandement, le voici : Aimez-vous les uns les autres comme je 

vous ai aimés.  Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. Vous êtes mes amis si 

vous faites ce que je vous commande.  Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que fait 



son maître ; je vous appelle mes amis, car tout ce que j’ai entendu de mon Père, je vous l’ai 

fait connaître.  Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établis, afin 

que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous 

demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera.  Voici ce que je vous commande : c’est de 

vous aimer les uns les autres. » 
 

Proclamation de 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 pour nous sous Ponce Pilate, a été 

crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, est ressuscité des morts le troisième jour, 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, et à la Vie Eternelle.  Amen. 
 

Prière universelle : Cette prière que nous t’adressons, Seigneur, est très sincère, elle vient de nos coeurs 
 

Offertoire 

AVE VERUM CORPUS (Mozart) 

Ave, ave verum Corpus natum de Maria Virgine : 

vere passum, immolatum in cruce pro homine. 

Cujus latus perforatum unda fluxit cum sanguine : 

esto nobis praegustatum in mortis examine, 

in mortis examine. 

 

Sanctus : 

Dieu Saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit 

ton nom ! 

 Ciel et terre sont remplis de ta gloire. 

 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 

 

Agnus : 

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

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

Chant de communion: 

Qui de nous trouvera un monde meilleur, qui de nous entendra la voix du Seigneur ? 

Aide-toi, aide-moi et viendra le jour.  Où le monde sera un monde d’amour.                                                                              

Qui de nous offrira de donner son cœur.  Qui de nous chantera un monde meilleur ? 

Un matin de printemps, le dernier chemin conduira noirs et blancs la main dans la main.  

Qui verra le premier éclater le ciel.  Qui saura communier avec l’éternel. 

Qui de nous trouvera un monde meilleur ?  Qui de nous trouvera un monde meilleur ? 
 

Action de grâce : 

1. To praise, my soul rejoices in God.  To praise, my soul shall glorify the Lord.  

God who is mighty has done great things for me.  Behold the servant of God.  

Magnificat, Magnificat,  anima mea Dominum 

Magnificat, Magnificat,  anima mea Dominum 

Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur ! 

Il s’est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. 

Chant d’envoi: 

♥Quand l’aube se lève d’un printemps nouveau, 

 quand nos voix s’élèvent poursuivant l’oiseau,   vient la délivrance du temps des frayeurs.   

  Un chant d’espérance ranime les cœurs.  Donne la vaillance, parle de bonheur. 
 

♥Ami vois l’aurore fleurir l’horizon,  la joie fait éclore les mots du pardon.   

  Peuples de la terre restez dans la paix.  Les hommes sont frères quand le jour paraît.   

  Merveilleux mystère, notre espoir renaît. 
 

Pendant tout le mois de mai, sauf week-end, Ascension et lundi de pentecôte chapelet à 17h30’ église de 

l’Assomption, Farciennes-Centre. 

Ascension de Notre Seigneur, jeudi 10 mai à 11h Sanctuaire Notre Dame de Fatima 


