
Paroisse de l’Assomption   31 mai  2020 

Pentecôte  

Chant d’entrée                                                                                    
Souffle du Très-Haut, viens des quatre vents.  Ouvre nos tombeaux, nous serons vivants ! 
1. Vivant, qui sera vivant, flamme de Dieu sur notre terre ?  Vivant, par l’Esprit vivant, langue de feu et de 

lumière ; vivants, nous serons vivants si ta clarté nous fait renaître. 

2. Vivant, qui sera vivant, temple de Dieu pour une fête ?  Vivant, par l’Esprit vivant, fleuve des eaux qui 

régénèrent ; vivants, nous serons vivants si nous croyons à ton baptême. 
 

Prière de miséricorde:                                                                                                                
♥Seigneur Jésus, exalté près de ton Père, mets en nous ton Esprit de renaissance , et recrée par son souffle le cœur de 

l’homme. Kyrie, eleison   Kyrie, eleison.                                                                                                               

♥Gesù Signor glorificato nel regno  Metti in noi il tuo Spirito di speranza Rendici testmoni del  tuo vangelo                                               

Christe eleison    Christe eleison. 

♥Seigneur Jésus, annoncé par les Apôtres, mets en nous ton Esprit de  Pentecôte : qui nous donnes la force de vivre au 

monde.  Kyrie, eleison     Kyrie, eleison. 
 

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 ! 

 
 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (2, 1-11) Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours 

après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent : la 

maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu’on aurait dites de feu, qui se 

partageaient, et il s’en posa une sur chacun d’eux. Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à parler en d’autres 

langues, et chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, venant de 

toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient 

en pleine confusion parce que chacun d’eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et 

l’émerveillement, ils disaient : « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous 

les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la 

Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d’Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l’Égypte et des 

contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les 

entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. » 

Psaume 

Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé, Tu renouvelleras la face de la terre. 
1.Verheerlijk, mijn ziel, de Heer.                                                   

Wat zij Gij groot, Heer mijn God !                                                     

Hoe veel is het wat Gij gedaan hebt,                                                   

de aarde is vol van uw schepsels. 

1.(Bénis le Seigneur, ô mon âme ; 

Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 

Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! 

la terre s’emplit de tes biens.) 

2.Tu reprends leur souffle, ils expirent 

et retournent à leur poussière. 

Tu envoies ton souffle : ils sont créés ; 

tu renouvelles la face de la terre. 

3.Gloire au Seigneur à tout jamais ! 

Que Dieu se réjouisse en ses œuvres ! 

Que mon poème lui soit agréable ; 

moi, je me réjouis dans le Seigneur. 

Deuxième lecture (1 Co 12, 3b-7.12-13) 

Frères, personne n’est capable de dire : « Jésus est Seigneur » sinon dans l’Esprit Saint. Les dons de la grâce sont variés, 

mais c’est le même Esprit. Les services sont variés, mais c’est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c’est le 

même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l’Esprit en vue du bien. Prenons une 

comparaison : le corps ne fait qu’un, il a pourtant plusieurs membres ; et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment 

qu’un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C’est dans un unique Esprit, en effet, que nous tous, Juifs ou païens, esclaves 

ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique Esprit. 

 

 



Séquence de Pentecôte 
 - Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière, veni Sancte 

Spiritus  Veni Sancte Spiritus 

- Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous les fidèles, veni Sancte 

Spiritus,   Veni Sancte Spiritus 

- A tous ceux qui ont la foi  et qui en toi se confient,  donne tes sept dons sacrés, veni Sancte 

Spiritus, Veni Sancte Spiritus 

 - Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle, veni Sancte Spiritus,                                                        

Veni Sancte Spiritus 
 

Alleluia : Viens, Esprit Saint ! Emplis le cœur de tes fidèles ! Allume en eux le feu de ton amour ! 
 

Évangile (Jn 20, 19-23) 

C’était après la mort de Jésus ; le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors 

que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte 

des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous 

! » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent 

remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec 

vous ! De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il 

souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. À qui vous remettrez ses 

péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » 

Prière Universelle: Vienne ton Esprit, Seigneur 
 

Chant d’offertoire:  
Toi, l’Esprit de Dieu, créateur, Toi, l’Esprit de Jésus sauveur, Toi, l’amour du Père et du Fils, Viens, Esprit de Dieu. 

Toi, la force de nos combats, Toi, le souffle de notre foi,  Toi, l’espoir des cœurs abattus, Viens, Esprit de Dieu.                                   

Toi, qui es artisan de paix, Toi, qui es le lien d’unité, Toi, qui es l’amour dans nos cœurs, Viens, Esprit de Dieu. 
 

Sanctus:Schubert                                                                                                                                                            

Heilig, heilig, heilig, heilig ist der Herr! 

Heilig, heilig, heilig, heilig ist nur Er!                                                                                                            

♪Er, der nie begonnen,Er, der immer war; 

Ewig ist und waltet, sein wird immer dar                                                                                                    

♪Allmacht, Wunder, Liebe, Alles rings umher! 

Heilig, Heilig, Heilig ist der Herr. 
 

Saint est le Seigneur, Saint ! Saint est le Seigneur ! 

(bis) 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ;  Hosanna au 

plus haut des cieux ! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.  Hosanna au 

plus haut des cieux !

Anamnèse: Tu as connu la mort, Tu es ressuscité et Tu reviens encore pour nous sauver ! 
 

Chant de communion: Recevez le corps du Christ Buvez à la source immortelle                                                                                                                                 
#Adorons le corps très saint du Christ Agneau de Dieu Le corps très saint, de celui qui s´est livré pour notre salut  
#Nous avons rompu le pain, et béni la coupe du salut Que ton sang, ô Christ, soit pour nous la source de la vie 

#Qui mange de ce pain et qui boit à cette coupe  Celui-là demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui 

Action de grâce (Barka un chant religieux polonais, unificateur qu'aimait particulièrement le Pape Jean-Paul II) 
♥Toi, quand tu viens sur nos rives, tu n’appelles ni sages ni riches, mais des pécheurs 

O Panie, to Ty na mnie spojrzales, Twoje usta dzis wyrzekly me imie. 

Swoja barke pozostawiam na brzegu, Razem z Toba nowy zaczne dzis low. 

♥Jestem ubogim czlowiekiem, Moim skarbem sa rece gotowe 

Do pracy z TobaI czyste serce. 
O Panie, to Ty na mnie spojrzales, Twoje usta dzis wyrzekly me imie. 

Swoja barke pozostawiam na brzegu, Razem z Toba nowy zaczne dzis low. 
 

Chant d’envoi:                                                                 
Vienne sur le monde, le souffle créateur ! Vienne sur le monde, l’eau vive du sauveur ! 

1. Viendra sur toi l’Esprit d’en haut, le vent d’amour qui fait renaître.  Voici qu’il plane sur les eaux, sa brise éveille notre 

terre. Debout reprend souffle, anime ta vie ! Debout reprend souffle, anime ta vie ! 

2. Viendra la force de l’Esprit, qui donne chair à la parole.  Tu vois son œuvre dans Marie ; le même souffle te façonne. 

Debout reprend souffle, anime ta vie ! Debout reprend souffle, anime ta vie ! 

Dimanche 7 juin messe de la Trinité enregistrée depuis Farciennes-Assomption  à voir sur youtube 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paroisse de l’Assomption Farciennes-Centre 
Du dimanche 19 juillet  au dimanche 16 août 2020 

(messe de l’Assomption, 15 août, y comprise) 
 

Messe radiodiffusée à 11h sur RTBF la première. 
 

Renseignements : 0479/26 519 ou patricia.tourneur@skynet.be 
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