
Paroisse de l’Assomption Farciennes-Centre 

Dimanche 7 juin 2020 

Chant d’entrée: 
Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit fait retentir le cri de la bonne nouvelle !  Au 

cœur de ce monde, le souffle de l’esprit met à l’œuvre aujourd’hui des énergies nouvelles ! 

• Voyez ! Les pauvres sont heureux : ils sont premiers dans le royaume !   Voyez ! Les amoureux 

de Dieu : Ils sont amis de tous les hommes ! Voyez ! Ceux qui ont foi en Dieu : Ils font que 

dansent les montagnes. 

 

Chantons la gloire de Dieu : 
Gloria ! Gloria ! in excelsis Deo ! Gloria ! Gloria ! in excelsis Deo ! 

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.  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. 

2. 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. 
 

Livre de l'Exode 34,4b-6.8-9.  

En ces jours-là, Moïse se leva de bon matin, et il gravit la montagne du Sinaï comme le Seigneur le lui avait 

ordonné. Il emportait les deux tables de pierre. Le Seigneur descendit dans la nuée et vint se placer là, auprès 

de Moïse. Il proclama son nom qui est : LE SEIGNEUR. Il passa devant Moïse et proclama : « LE SEIGNEUR, LE 

SEIGNEUR, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d’amour et de vérité. » Aussitôt Moïse s’inclina 

jusqu’à terre et se prosterna. Il dit : « S’il est vrai, mon Seigneur, que j’ai trouvé grâce à tes yeux, daigne 

marcher au milieu de nous. Oui, c’est un peuple à la nuque raide ; mais tu pardonneras nos fautes et nos péchés, 

et tu feras de nous ton héritage. » – 
 

Psaume  

♪Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères: à toi, louange et gloire éternellement !  

♪Béni soit le nom très saint de ta gloire: à toi, louange et gloire éternellement ! 

♪Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire: à toi, louange et gloire éternellement ! 

♪Béni sois-tu sur le trône de ton règne: à toi, louange et gloire éternellement ! 

♪Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes: à toi, louange et gloire éternellement ! 

♪Toi qui sièges au-dessus des Kéroubim: à toi, louange et gloire éternellement ! 

♪Béni sois-tu au firmament, dans le ciel: à toi, louange et gloire éternellement ! 

 

Deuxième lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens 13,11-13.  

Frères, soyez dans la joie, cherchez la perfection, encouragez-vous, soyez d’accord entre vous, vivez en paix, et 

le Dieu d’amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un baiser de paix. Tous les fidèles 

vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus Christ, l’amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient 

avec vous tous. – 
 

Louez Dieu, tous les peuples (bis) !  Chantez sa grande gloire (bis) !  Oui, notre Dieu nous aime ; son amour est fidèle ! 

Alleluia !  Alleluia !  Alleluia !  Alleluia ! 

Chantez le Seigneur par des hymnes, car il a fait des merveilles,  Chantez le Seigneur, terre entière ! 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 3,16-18.  

Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais 

obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, 

par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au Jugement ; celui qui ne croit pas est déjà jugé, du 

fait qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. 
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Proclamation de Foi:  
Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, 

Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : Il est Dieu, né de Dieu, 

lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré non pas créé,  de même nature que le Père ; et par lui tout a 

été fait. Pour nous les hommes, et  pour notre salut, il descendit du ciel; par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, 

et s'est fait homme.  Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 

Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures, et il monta au ciel; il est assis à la droite du Père. 

Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts et son règne n'aura pas de fin.  Je crois en l'Esprit Saint, qui 

est Seigneur et qui donne la vie;  il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même 

gloire; il a parlé par les prophètes.Je crois en l'Eglise, une, sainte, catholique et apostolique.  Je reconnais un seul baptême 

pour le pardon des péchés.  J'attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen 
 

Prière universelle: Entends nos appels et sauve-nous 
 

Offertoire:  
Tu es là présent, livré pour nous Toi le tout petit, le serviteur 

Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous seigneur 

Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang 

Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur 

Par le don de ta vie Tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs 

Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé Tu fais ta demeure en nous Seigneur 

Sanctus:  
Sanctus, Sanctus , Sanctus, Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus , Sanctus, Deus Sabaoth.    

Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis Deo Hosanna in excelsis                     

Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo Hosanna in excelsis       

 

Anamnèse
Jésus nous rappelons ta mort et ta résurrection.  Et dans la foi nous attendons le jour de ton retour. 
 

Agnus  
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis, 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem, 

   

Chant de communion:                                                                                                                               
Que soit parfaite notre unité, que soit parfaite notre joie ! Ainsi le monde connaîtra les œuvres de Dieu.                          

♥Comme le Père m’a envoyé, à mon tour, je vous envoie. 

Je vous envoie dans le monde comme des brebis au milieu des loups.                                                                                       

♥Comme le Père qui est vivant m’a envoyé, et comme je vis par le Père, 

Celui qui me mangera vivra, lui aussi, par moi ! 
 

Action de grâce 

Tebie paiom, Tebie blagoslavim,  Tebie blagodarim 

Gospodi.  

I molimtisia Bojenach. i molimtisia Bojenach.  I molimtisia 

Bojenach, Bojenach.  Molimtisia Bojenach.  

Nous te chantons, nous te bénissons,  nous te remercions. 

Prions notre Dieu. 

Chant d’envoi: 
Tournés vers l’avenir, nous marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant.  Tournés vers l’avenir comme un peuple qui 

espère le soleil levant ! 

• Espérer le réveil de la terre, l’Esprit-Saint plane encore sur les eaux ; Dieu travaille et son œuvre est lumière, chaque 

jour l’univers est nouveau. 

• Espérer des chrétiens qui s’unissent en témoins de l’amour partagé.  Si nos cœurs sont des murs qui divisent quel vivant 

te croira Dieu de paix ! 
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