
Paroisse de l’Assomption  Samedi 13 et Dimanche 14 mars 2021 
 

Venir à la lumière 
Chant d’entrée                                                                                                                            
Par la croix du Fils de Dieu, signe levé qui rassemble les nations, Par le corps de Jésus-Christ dans nos prisons, innocent et 

torturé, Sur les terres désolées, terres d’exil, sans printemps, sans amandier. 

Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce, Fais paraître ton jour que l’homme soit sauvé.                                 
Par la croix du bien-Aimé, fleuve de paix où s’abreuve toute vie. Par le corps de Jésus-Christ, hurlant nos 

peurs dans la nuit des hôpitaux.  Sur le monde que Tu fis pour qu’il soit beau et nous parle de ton nom. 

  Prière de miséricorde : 

   Seigneur Jésus, par ton mystère pascal tu nous as acquis le salut, prends pitié de nous.                             

Prends pitié de nous.                                                                                                                                                                 Ô 

Christ, tu ne cesses de renouveler au milieu de nous les merveilles de ta passion, prends pitié de nous. 

 Prends pitié de nous. 

 Seigneur, par la Communion à ton Corps, tu nous fais participer au sacrifice pascal, prends pitié de nous.  

 Prends pitié de nous. 
    

Deuxième livre des Chroniques 36,14-16.19-23.  
En ces jours-là, tous les chefs des prêtres et du peuple multipliaient les infidélités, en imitant toutes les abominations des 

nations païennes, et ils profanaient la Maison que le Seigneur avait consacrée à Jérusalem.  

Le Seigneur, le Dieu de leurs pères, sans attendre et sans se lasser, leur envoyait des messagers, car il avait pitié de son 

peuple et de sa Demeure.  Mais eux tournaient en dérision les envoyés de Dieu, méprisaient ses paroles, et se moquaient de 

ses prophètes ; finalement, il n’y eut plus de remède à la fureur grandissante du Seigneur contre son peuple.  Les Babyloniens 

brûlèrent la Maison de Dieu, détruisirent le rempart de Jérusalem, incendièrent tous ses palais, et réduisirent à rien tous 

leurs objets précieux.  Nabucodonosor déporta à Babylone ceux qui avaient échappé au massacre ; ils devinrent les esclaves 

du roi et de ses fils jusqu’au temps de la domination des Perses.  Ainsi s’accomplit la parole du Seigneur proclamée par 

Jérémie : « La terre sera dévastée et elle se reposera durant septante ans, jusqu’à ce qu’elle ait compensé par ce repos tous 

les sabbats profanés. »  Or, la première année du règne de Cyrus, roi de Perse, pour que soit accomplie la parole du Seigneur 

proclamée par Jérémie, le Seigneur inspira Cyrus, roi de Perse. Et celui-ci fit publier dans tout son royaume – et même 

consigner par écrit – : « Ainsi parle Cyrus, roi de Perse : Le Seigneur, le Dieu du ciel, m’a donné tous les royaumes de la 

terre ; et il m’a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Quiconque parmi vous fait partie de son peuple, que le 

Seigneur son Dieu soit avec lui, et qu’il monte à Jérusalem. 
 

Psaume (samedi) Que ma langue s’attache à mon palais si je perds ton souvenir                                                           

Au bord des fleuves de Babylone 

nous étions assis et nous pleurions, 

nous souvenant de Sion ; 

aux saules des alentours 

nous avions pendu nos harpes. 

C’est là que nos vainqueurs 

    nous demandèrent des chansons, 

et nos bourreaux, des airs joyeux : 

« Chantez-nous, disaient-ils, 

quelque chant de Sion. » 

Comment chanterions-nous un chant du Seigneur 

sur une terre étrangère ? 

Si je t’oublie, Jérusalem, 

que ma main droite m’oublie ! 

Je veux que ma langue s’attache à mon palais 

si je perds ton souvenir, 

si je n’élève Jérusalem 

au sommet de ma joie.

Chant après la 1ère lecture  (dimanche) 

O ma joie et mon espérance, le Seigneur est mon chant, c’est de lui que vient le pardon, en lui j’espère je 
ne crains rien, en lui j’espère, je ne crains rien. 

J’ai confiance et n’ai plus de crainte, car le Seigneur est ma force et mon chat. C’est lui mon salut. 

Rendez grâce au Seigneur, criez son nom, annoncez ses hauts faits, criez de joie et d’allégresse. 
 

Lettre de saint Paul Apôtre aux Éphésiens 2,4-10.  
Frères, Dieu est riche en miséricorde ; à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions des morts par suite de 

nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ : c’est bien par grâce que vous êtes sauvés.  Avec lui, il nous a ressuscités et il 

nous a fait siéger aux cieux, dans le Christ Jésus.  Il a voulu ainsi montrer, au long des âges futurs, la richesse surabondante 

de sa grâce, par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus.  C’est bien par la grâce que vous êtes sauvés, et par le moyen de la 

foi. Cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu.  Cela ne vient pas des actes : personne ne peut en tirer orgueil.  C’est Dieu 

qui nous a faits, il nous a créés dans le Christ Jésus, en vue de la réalisation d’œuvres bonnes qu’il a préparées d’avance pour 

que nous les pratiquions. 



 

Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant ! Gloire à Toi, Gloire à Toi, Gloire à Toi, Seigneur ! 
Dieu a tellement aimé le monde  qu’il a donné son Fils unique,  afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 3,14-21.  

En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème : « De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse 

dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l’homme soit élevé, afin qu’en lui tout homme qui croit ait 

la vie éternelle. Car 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.  Et le Jugement, le voici : la lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les 

ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises  Celui qui fait le mal déteste la lumière : il ne 

vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées ;  mais celui qui fait la vérité vient à la 

lumière, pour qu’il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. » 

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. 
 

Offertoire 

1. Père Saint, vois ton peuple qui t´offre Ces présents que tu lui as donnés, 

Dans la joie et dans l´action de grâce Pour ton immense bonté. 

2. Ce pain, ce vin, que ta main nous donne, Père Saint, Dieu, source de tout bien, 

Par l´Esprit, pour nous tu les transformes  En sacrement du salut. 
 

Sanctus: 
Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers.  Hosanna au 

plus haut des Cieux. 

Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers.  Hosanna 

au plus haut des Cieux. 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.   

Hosanna au plus haut des Cieux ! Hosanna au plus haut 

des Cieux ! 

Qu’il soit béni au nom du Seigneur,  celui qui est, qui était 

et qui vient.   

Hosanna au plus haut des Cieux ! Hosanna au plus haut 

des Cieux ! 

 

Chant de communion: 
Corps livré, Sang versé, Jésus Christ pour nous se donne. Corps livré, Sang versé, vie donnée pour 

tous les hommes. 

♥Le pain que nous mangeons est communion au Corps du Christ. 

♥Le vin que nous buvons est communion au Sang du Christ. 

♥Venons les mains tendues nous rassasier de Jésus Christ. 

Action de grâce (dimanche) 
Deo dicamus gratias  Deo gratias   Deo dicamus gratias  Deo gratias 

Benedicamus domino Domino Benedicamus, benedicamus domino 

Deo dicamus gratias Deo gratias Deo dicamus gratias Deo gratias Deo Gratias 
 

Chant d’envoi  
Dieu de pardon qui nous fais signe, Tu es plus grand que notre coeur. Béni sois-tu pour la demeure Où tu reçois le 

fils prodigue. 

1. Pitié pour moi, Dieu de tendresse, Tu peux remettre mon péché. Purifie-moi de toute faute, Seigneur venu pour me sauver.  

2. Mes lèvres disent tes passages A ceux qui veulent revenir. Sois le berger qui les ramène, Seigneur qui cherches tes 

brebis.  

3 Messes des Rameaux/ Jeudi Saint/ Chemin de croix/ veillée Pascale/ Jour de Pâques. 

INSCRIVEZ-VOUS. 

http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=45&Expression=Esprit%20Saint
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=45&Expression=Esprit%20Saint
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=95&Expression=Prophète
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=11&Expression=Baptême
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=90&Expression=Péché
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=105&Expression=Résurrection

