
Paroisse de de l’Assomption       Mercredi 30 MAI  2018 
 

Chant d’entrée:  

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. 

♥Comme un grand vent sur les disciples,  L’Esprit de Dieu vient à souffler.  

Tu es au cœur de cette Eglise  où chacun doit se réveiller. 
 

Prière de miséricorde : 

Seigneur prends pitié, prends pitié de nous, Seigneur prends pitié, prends pitié de nous 

O Christ prends pitié, prends pitié de nous, O Christ prends pitié, prends pitié de nous 

Seigneur prends pitié, prends pitié de nous. Seigneur prends pitié, prends pitié de nous

 

Première lettre de saint Pierre Apôtre 1,18-25.  

Bien-aimés, vous le savez : ce n’est pas par des biens corruptibles, l’argent ou l’or, que vous avez été rachetés de 

la conduite superficielle héritée de vos pères ;  mais c’est par un sang précieux, celui d’un agneau sans défaut et 

sans tache, le Christ.  Dès avant la fondation du monde, Dieu l’avait désigné d’avance et il l’a manifesté à la fin 

des temps à cause de vous.  C’est bien par lui que vous croyez en Dieu, qui l’a ressuscité d’entre les morts et qui 

lui a donné la gloire ; ainsi vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu.  En obéissant à la vérité, vous avez 

purifié vos âmes pour vous aimer sincèrement comme des frères ; aussi, d’un cœur pur, aimez-vous intensément 

les uns les autres,  car Dieu vous a fait renaître, non pas d’une semence périssable, mais d’une semence 

impérissable : sa parole vivante qui demeure.  C’est pourquoi il est écrit : ‘Toute chair est comme l’herbe, toute 

sa gloire, comme l’herbe en fleur ; l’herbe se dessèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure 

pour toujours.’ Or, cette parole est celle de la Bonne Nouvelle qui vous a été annoncée. 

 

Psaume  Glorifie le Seigneur Jérusalem, célèbre ton Dieu ô Sion.
Glorifie le Seigneur, Jérusalem !  

Célèbre ton Dieu, ô Sion !  

Il a consolidé les barres de tes portes,  

dans tes murs il a béni tes enfants.  

 

Il fait régner la paix à tes frontières,  

et d'un pain de froment te rassasie.  

Il envoie sa parole sur la terre :  

rapide, son verbe la parcourt.  

 

Il révèle sa parole à Jacob,  

ses volontés et ses lois à Israël.  

Pas un peuple qu'il ait ainsi traité ;  

nul autre n'a connu ses volonté

  

Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc 10,32-45.  

En ce temps-là, les disciples étaient en route pour monter à Jérusalem ; Jésus marchait devant eux ; ils étaient 

saisis de frayeur, et ceux qui suivaient étaient aussi dans la crainte. Prenant de nouveau les Douze auprès de lui, 

il se mit à leur dire ce qui allait lui arriver :  « Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l’homme sera livré 

aux grands prêtres et aux scribes ; ils le condamneront à mort, ils le livreront aux nations païennes,  

qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le flagelleront et le tueront, et trois jours après, il ressuscitera. »  

Alors, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s’approchent de Jésus et lui disent : « Maître, ce que nous allons te 

demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. »  Il leur dit : « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? »  

Ils lui répondirent : « Donne-nous de siéger, l’un à ta droite et l’autre à ta gauche, dans ta gloire. »  Jésus leur 

dit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisé du 

baptême dans lequel je vais être plongé ? »  Ils lui dirent : « Nous le pouvons. » Jésus leur dit : « La coupe que 

je vais boire, vous la boirez ; et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé.  Quant à siéger 

à ma droite ou à ma gauche, ce n’est pas à moi de l’accorder ; il y a ceux pour qui cela est préparé. »  Les dix 

autres, qui avaient entendu, se mirent à s’indigner contre Jacques et Jean.  Jésus les appela et leur dit : « Vous 

le savez : ceux que l’on regarde comme chefs des nations les commandent en maîtres ; les grands leur font 

sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre 

serviteur.  Celui qui veut être parmi vous le premier sera l’esclave de tous :  car le Fils de l’homme n’est pas venu 

pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. » 

 



Prière universelle 

Toi Notre Dame, nous te chantons. Toi Notre Mère, nous te prions 

Offertoire 

Tu as mis au monde le Sauveur de l’univers, Jésus-Christ, Fils de Dieu : bénie sois-tu Marie ! 

AVE, MARIA, GRATIA PLENA, DOMINUS TECUM. BENEDICTA TU ! 

Mère de la grâce, tu accueilles tes enfants : les petits, les pécheurs : bénie sois-tu Marie ! 
 

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 

Je veux te chanter, Marie.  Je veux te chanter toujours.   

Tu nous as donné, Marie, le fruit de ton amour (bis). 

 Mère du verbe, toi qui as dit : « Oui ». Mère du verbe, apprends-nous la vie. 

 Mères des mères, Dieu est avec toi. Mères des mères, apprends-nous la joie. 
 

Action de grâce : 

  Ô Vierge Marie, à ce nom si doux ;  Mon âme ravie chante à vos genoux. 

Ave ! Ave ! Ave Maria ! Ave ! Ave ! Ave Maria ! 

Sur notre paroisse, versez vos faveurs ;  Que la foi s’accroisse et garde les cœurs. 

Deux mots, tendre Mère résument nos vœux ;  Vous aimer sur terre et vous voir aux cieux. 
 

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

 ♥Jacques TIRIFAHY  ♥la famille MONTIGNY♥  
♥CAUS Achille♥ QUARESIMA Emma♥ ROCCADORO Giorgio♥  

♥ZECCA Pietro♥ Anna♥ Georgette VANDEROSE♥ 
 

♥Encarnacion MERINO GONZALEZ♥SAIU Gian♥ BOCCADAMO Maria♥ 

♥FONTAINE Armand ♥MERVEILLE Zélie ♥ FABRO Irma♥ NEUKERMANS Jeannine♥ 

♥Alain BAIRAMJAN♥ D’ANGELANTONIO Rosario♥ PIERARD Annie♥ 

 

Prochaine messe pour les familles endeuillées, mercredi 27 juin à 18h 

 

Sanctuaire Notre Dame de Fatima 
Mercredi 6 juin: Conférence Marie, notre Mère du Ciel par Victor Maniang Ma Mwah, Animateur 

en pastorale au service de la pastorale des migrations. 
 

Jeudi 7 juin: 18 h 00: chapelet  animé par la paroisse de Taillis-Pré et Wainage 
 

Vendredi 8 juin: 18 h 00: Adoration ou conférence sur Marie et les chrétiens orthodoxes, par le 

Recteur de l’Église orthodoxe de Châtelineau. 
 

Samedi 9 juin: 18 h 00: Concert marial par la chorale africaine de Charleroi suivi de la Procession 

aux flambeaux. 
 

Dimanche10 juin: 10 h 30 Messe suivie de la procession.  

 


