
Paroisse de de l’Assomption          Mardi 28 mai 2019 
 

Chant d’entrée:  
Mendiants d’espérance, nous voici devant Toi : peuple façonné à ton image ! 

Mendiants d’avenir, nous voici devant Toi : peuple rassemblé pour le partage ! 

1. Redis-nous les mots qui pardonnent, Dieu fait chair pour notre vie ! 

2. Donne-nous le pain qui fait vivre, Dieu fait chair pour notre vie ! 

 

Prière de miséricorde 

Kyrie, Christe, Kyrie eleison,  

 

Première lecture (Ac 16, 22-34) 

En ces jours-là, dans la ville de Philippes, la foule se déchaîna contre Paul et Silas. Les magistrats 

ordonnèrent de leur arracher les vêtements pour leur donner la bastonnade. Après les avoir roués de coups, 

on les jeta en prison, en donnant au geôlier la consigne de les surveiller de près. Pour appliquer cette 

consigne, il les mit tout au fond de la prison, avec les pieds coincés dans des blocs de bois. Vers le milieu de 

la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les autres détenus les écoutaient. Tout à 

coup, il y eut un violent tremblement de terre, qui secoua les fondations de la prison : à l’instant même, 

toutes les portes s’ouvrirent, et les liens de tous les détenus se détachèrent. Le geôlier, tiré de son sommeil, 

vit que les portes de la prison étaient ouvertes ; croyant que les détenus s’étaient évadés, il dégaina son épée 

et il était sur le point de se donner la mort. Mais Paul se mit à crier d’une voix forte : « Ne va pas te faire de 

mal, nous sommes tous là. » Ayant réclamé de la lumière, le geôlier se précipita et, tout tremblant, se jeta 

aux pieds de Paul et de Silas. Puis il les emmena dehors et leur demanda : « Que dois-je faire pour être 

sauvé, mes seigneurs ? » Ils lui répondirent : « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et toute ta 

maison. » Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu’à tous ceux qui vivaient dans sa maison. À 

l’heure même, en pleine nuit, le geôlier les emmena pour laver leurs plaies. Aussitôt, il reçut le baptême 

avec tous les siens. Puis il fit monter chez lui Paul et Silas, il fit préparer la table et, avec toute sa maison, il 

laissa déborder sa joie de croire en Dieu. 

Psaume Ta main droite me sauve, Seigneur

De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce : 

tu as entendu les paroles de ma bouche. 

Je te chante en présence des anges, 

vers ton temple sacré, je me prosterne. 

Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta 

vérité, 

car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta 

parole 

 

Le jour où tu répondis à mon appel, 

tu fis grandir en mon âme la force. 

Ta droite me rend vainqueur. 

Le Seigneur fait tout pour moi ! 

Seigneur, éternel est ton amour : 

n’arrête pas l’œuvre de tes mains. 

 

Alleluia: 
 

Évangile (Jn 16, 5-11) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Je m’en vais maintenant auprès de Celui qui m’a envoyé, 

et aucun de vous ne me demande : “Où vas-tu ?” Mais, parce que je vous dis cela, la tristesse remplit 

votre cœur. Pourtant, je vous dis la vérité : il vaut mieux pour vous que je m’en aille, car, si je ne m’en 

vais pas, le Défenseur ne viendra pas à vous ; mais si je pars, je vous l’enverrai. Quand il viendra, il 

établira la culpabilité du monde en matière de péché, de justice et de jugement. En matière de péché, 

puisqu’on ne croit pas en moi. En matière de justice, puisque je m’en vais auprès du Père, et que vous 

ne me verrez plus. En matière de jugement, puisque déjà le prince de ce monde est jugé. » 

 

 



 

Offertoire 

Mains levées, cœur ouvert, nous venons à ta rencontre. 

Mains levées, cœur ouvert, nous t’offrons le pain du monde. 

• Prends le blé de nos travaux, le raisin de nos vendanges.  Donne-nous le pain nouveau, le vin fort de 

l’espérance. 

 

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, Seigneur.  

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 

donne-nous la paix, Seigneur, donne-nous la paix, Seigneur. 

 

Communion 

1. Approchons-nous de la table où le Christ va s'offrir parmi nous. 

Offrons-lui ce que nous sommes car le Christ va nous transformer en lui. 

2. Voici l'admirable échange où le Christ prend sur lui nos péchés. 

Mettons-nous en sa présence, il nous revêt de sa divinité. 

3. Père nous te rendons grâce pour ton fils Jésus Christ le Seigneur. 

Par ton Esprit de puissance, rends-nous dignes de vivre de tes dons. 

 

Envoi : Orgue 

 

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

 ♥la famille MONTIGNY♥ CAUS Achille♥ Yvon MARTIN♥ 

 
♥BLANCHE Simone  ♥ CELLURA Salvatore ♥ 

 
 

 

Jeudi 30 mai à 11h messe de l’Ascension au Sanctuaire Notre Dame de Fatima 

Dimanche 2 juin à 15h30’ concert de printemps La Barcarolle et La Clé des Chants 

Mardi 11 juin à 18h vêpres chantées suivies de la messe  

Mardi 25  juin à 18h messe pour les familles endeuillées 
 

 

Dimanche 28 juillet, la chorale paroissiale chante la messe à Coxyde. 

Vous voulez nous accompagner, c’est possible,  

Renseignements : patricia.tourneur@skynet.be 
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