
Paroisse de l’Assomption 
   Sainte Trinité 

 

Chant d’entrée: 
Gloire et louange à toi, Jésus Seigneur, venu donner ton Esprit ! 

Gloire et louange à toi, Jésus vivant, témoin du Dieu de la vie ! 

• Tu nous envoies semer tes mots de liberté ; Que s’ouvrent les sillons, le 

grain pourra germer !  

• Tu nous envoies porter l’eau vive du Sauveur ; Que vienne l’assoiffé aux 

sources du bonheur ! 

Chantons la gloire de Dieu: 
Gloire à Dieu, gloire à Dieu, Au plus haut des cieux 

Gloire à Dieu, gloire à Dieu, Au plus haut des cieux 
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. R/ 

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. R/ 

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. R/ 

 

Livre des Proverbes 8,22-31.  

Ecoutez ce que déclare la sagesse de Dieu : le Seigneur m’a faite pour lui, principe de son action, première de 

ses œuvres, depuis toujours.  Avant les siècles j’ai été formée, dès le commencement, avant l’apparition de la 

terre.  Quand les abîmes n’existaient pas encore, je fus enfantée, quand n’étaient pas les sources jaillissantes.  

Avant que les montagnes ne soient fixées, avant les collines, je fus enfantée,  avant que le Seigneur n’ait fait la 

terre et l’espace, les éléments primitifs du monde.  Quand il établissait les cieux, j’étais là, quand il traçait 

l’horizon à la surface de l’abîme,  qu’il amassait les nuages dans les hauteurs et maîtrisait les sources de l’abîme,  

quand il imposait à la mer ses limites, si bien que les eaux ne peuvent enfreindre son ordre, quand il établissait 

les fondements de la terre.  Et moi, je grandissais à ses côtés. Je faisais ses délices jour après jour, jouant 

devant lui à tout moment, jouant dans l’univers, sur sa terre, et trouvant mes délices avec les fils des hommes. 
 

O Seigneur, notre Dieu, qu’il est grand, ton nom, 

par tout l’univers ! 

À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts,  

la lune et les étoiles que tu fixas,  

qu'est-ce que l'homme pour que tu 

penses à lui, le fils d'un homme, que tu 

en prennes souci ?  

 

              

             Tu l'as voulu un peu moindre qu'un dieu,  

              le couronnant de gloire et d'honneur ;  

tu l'établis sur les œuvres de tes mains,  

tu mets toute chose à ses pieds. 

 

Les troupeaux de bœufs et de brebis,  

et même les bêtes sauvages,  

les oiseaux du ciel et les poissons de la mer,  

tout ce qui va son chemin dans les eaux.  

Lettre de saint Paul Apôtre aux Romains 5,1-5.  

Nous qui sommes donc devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus Christ,  

lui qui nous a donné, par la foi, l’accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis ; et nous mettons notre 

fierté dans l’espérance d’avoir part à la gloire de Dieu.  Bien plus, nous mettons notre fierté dans la détresse 

elle-même, puisque la détresse, nous le savons, produit la persévérance ; la persévérance produit la vertu 

éprouvée ; la vertu éprouvée produit l’espérance ;  et l’espérance ne déçoit pas, puisque l’amour de Dieu a été 

répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été donné. 

http://www.google.be/imgres?imgurl=http://cpelareole.free.fr/college/wp-content/2009/chorale-2-cle835cac.gif&imgrefurl=http://cpelareole.free.fr/college/?p=1415&usg=__G0i4SuTdda1RBEv0Cm2SSe1Zce8=&h=340&w=450&sz=17&hl=fr&start=1&zoom=1&tbnid=nmeZKzIQpJeQyM:&tbnh=96&tbnw=127&prev=/images?q=chorale&um=1&hl=fr&tbs=isch:1&um=1&itbs=1


Acclamation: Alleluia. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit : au Dieu qui est, qui était et qui vient ! 

Alléluia. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 16,12-15.  

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais 

pour l’instant vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous 

conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu’il dira ne viendra pas de lui-même : mais 

ce qu’il aura entendu, il le dira ; et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, 

car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître.  Tout ce que possède le Père 

est à moi ; voilà pourquoi je vous ai dit : L’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire 

connaître.       
 

Proclamons notre foi : 
Nous croyons, nous croyons, nous croyons ! 
 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. R/ 

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. R/ 

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. R/ 
 

Prière universelle : Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur  nous te prions. 
 

Offertoire : 
Quel bonheur de servir et d'aimer, sous ton regard, ton regard, Seigneur ! Quel bonheur de répondre en 

secret, aux appels que tu lances en nos cœurs Quel bonheur de te servir Seigneur !                                       

1. Femmes de l'ombre nous savons bien quelle est notre lumière. 

Dans les jours les plus sombres, tu nous convies à la prière.                                                                                                     

2. Femmes au service  nous choisissons la part de l'invisible.  

Fidèles à notre office  tu nous conduis vers l'impossible. 
 

Sanctus : 

Saint ! Saint ! Toi seul est Saint ! Dieu notre Père. 

Le ciel et la terre sont remplis de ton amour !  Hosanna au plus haut des cieux. 

Saint ! Saint ! Toi seul est Saint ! Dieu notre Père. 

Loué soit l’envoyé qui nous donne l’Esprit ! Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus 

haut des cieux. 

 

Geste de paix 

Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, que fleurisse la paix au cœur de l’homme. 
 

Chant de communion: 
1 - Voici le pain que donne Dieu, le pain vivant venu du ciel ; Tous ceux qui mangent de ce pain ne connaîtront jamais la mort.  

2 - Mangeons le pain livré pour nous, le pain de vie qui donne Dieu ; Buvons le sang versé pour nous, le sang qui lave tout 

péché.  

3 - La coupe que nous bénissons est communion au sang du Christ ; Le pain qu'ensemble nous rompons est communion au corps 

du Christ. 
 

Chant d’envoi: 

• Peuples, criez de joie et bondissez d’allégresse, le Père envoie le Fils manifester sa tendresse ; 

Ouvrons les yeux :  Il est l’image de Dieu pour que chacun le connaisse. 

• Peuples, battez des mains et proclamez votre fête, le Père accueille en lui ceux que son verbe rachète ; 

Dans l’Esprit-Saint, par qui vous n’êtes plus qu’un, que votre joie soit parfaite 

 

 

Mardi 25 juin à 18h Farciennes-Centre : messe pour les familles endeuillées   

 



 

 

 

Marcel Denis et Lucie Toussaint. 


