
Paroisse de l’Assomption        Samedi 20 et Dimanche 21 mars 2021 

Luc LYSY  1 an déjà (Doyen de la région pastorale de Charleroi) 
 

Chant d’entrée  

Ton peuple dans la nuit se met en marche, Seigneur, tu le conduis vers la clarté. 

Ta main le sauvera des esclavages, Dieu de liberté, Dieu de liberté ! 
• Esclaves de nos peurs, esclaves du passé, nous cherchons un sauveur, lumière à nos côtés. 

Dieu grand, Dieu saint, Dieu grand, Dieu saint, montre-nous ton chemin ! 

• Esclaves de nos riens, esclaves d'autres dieux, nous crions notre faim, l'espoir emplit nos yeux. 

Dieu grand, Dieu saint, Dieu grand, Dieu saint, soutiens-nous en chemin ! 
 

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. 

    

Livre de Jérémie 31,31-34. 
Voici venir des jours – oracle du Seigneur –, où je conclurai avec la maison d’Israël et avec la maison de Juda une alliance 

nouvelle.  Ce ne sera pas comme l’Alliance que j’ai conclue avec leurs pères, le jour où je les ai pris par la main pour les faire 

sortir du pays d’Égypte : mon alliance, c’est eux qui l’ont rompue, alors que moi, j’étais leur maître – oracle du Seigneur.  Mais 

voici quelle sera l’Alliance que je conclurai avec la maison d’Israël quand ces jours-là seront passés – oracle du Seigneur. Je 

mettrai ma Loi au plus profond d’eux-mêmes ; je l’inscrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple.  Ils 

n’auront plus à instruire chacun son compagnon, ni chacun son frère en disant : « Apprends à connaître le Seigneur ! » Car 

tous me connaîtront, des plus petits jusqu’aux plus grands – oracle du Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me 

rappellerai plus leurs péchés. 
 

Psaume: Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. 
 

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande 

miséricorde, efface mon péché. 

Lave moi tout entier de ma faute, purifie-moi de  

mon offense. R/ 

 

Crée en moi un cœur  pur, ô mon Dieu, renouvelle  et 

raffermis au fond de moi mon esprit. 

 

 

Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton 

esprit saint. R/ 

 

Rends-moi la joie d'être sauvé ; que l'esprit généreux me 

soutienne. 

Aux pécheurs, j'enseignerai tes chemins ; vers toi, 

reviendront les égarés. R/ 

Lettre aux Hébreux 5,7-9.  
 Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit, avec un grand cri et dans les larmes, des prières et des 

supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu’il soit le Fils, il 

apprit par ses souffrances l’obéissance et, conduit à sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du 

salut éternel. 

 

Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant ! Gloire à Toi,  Gloire à Toi, Gloire à Toi, Seigneur !                       
Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive, dit le Seigneur ; et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. 

 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 12,20-33. En ce temps-là, il y avait quelques 

Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. 

Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui firent cette demande : « Nous 

voudrions voir Jésus. »  Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus.  Alors 

Jésus leur déclare : « L’heure est venue où le Fils de l’homme doit être glorifié.  Amen, amen, je 

vous le dis : si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ; mais s’il meurt, il porte 

beaucoup de fruit.  Qui aime sa vie la perd ; qui s’en détache en ce monde la gardera pour la vie 

éternelle.  Si quelqu'un veut me servir, qu’il me suive ; et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si 

quelqu'un me sert, mon Père l’honorera. »  Maintenant mon âme est bouleversée. Que vais-je dire ? “Père, sauve-

moi de cette heure” ? – Mais non ! C’est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci !  Père, glorifie ton nom ! » 



Alors, du ciel vint une voix qui disait : « Je l’ai glorifié et je le glorifierai encore. »  En l’entendant, la foule qui 

se tenait là disait que c’était un coup de tonnerre. D’autres disaient : « C’est un ange qui lui a parlé. » Mais Jésus 

leur répondit : « Ce n’est pas pour moi qu’il y a eu cette voix, mais pour vous.  Maintenant a lieu le jugement de 

ce monde ; maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors ;  et moi, quand j’aurai été élevé de terre, 

j’attirerai à moi tous les hommes. »  Il signifiait par -là de quel genre de mort il allait mourir. 
 

Chant en écho 

Grain de blé qui tombe en terre, si tu ne meurs pas, tu resteras solitaire, ne germeras pas. 

Qui  à Jésus s’abandonne, trouve la vraie vie.  Heureux l’homme qui se donne, il sera béni.  
 

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: Fils du Dieu vivant, exauce-nous.     HENRY Marie-Rose 

                                                                  GILLARD  Fernande 

                                                                  JOURET Mary-Lyne 
 

Offertoire: 
Tebie paiom, Tebie blagoslavim,  Tebie blagodarim Gospodi.  

I molimtisia Bojenach. i molimtisia Bojenach.  

I molimtisia Bojenach, Bojenach.   Molimtisia Bojenach. 

Sanctus  
Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, Dieu de l’univers.   

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  Hosanna au plus haut des Cieux ! Hosanna au plus haut des Cieux ! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur,  Hosanna au plus haut des Cieux !  Hosanna au plus haut des Cieux !
 

Agnus: 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,  Miserere nobis,  

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,  Dona nobis pacem.  
 

Chant de communion: 

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. 
♥ Pitié pour moi, Dieu de tendresse, Tu peux remettre mon péché. Purifie-moi de toute faute, Seigneur 

venu pour me sauver.  

 ♥ Que t'offrirais-je en sacrifice Pour le pardon de mon péché ? Mon coeur nouveau sera 

l'offrande, L'eucharistie d'un fils rené.  

Action de grâce  

Une porte ouverte sur le ciel, un bouquet de fleurs, un arc-en-ciel, 

Une rose blanche qui sourit tout en pleurant, Ô merci Jésus de nous donner ta mère pour maman. 
Celle qui se tient le cœur brisé Devant son fils en croix, Celle qui devient mère du monde entier Ouvrant tout grand ses bras. 

Chant d’envoi : 
Signes par milliers, traces de ta gloire,  Signes par milliers, Dieu dans notre histoire (bis).                                         

Ta main Seigneur, nous a donné des signes : des signes par milliers ; des signes par milliers.                                                      

Le chant de l’univers, le souffle sur la mer, la flamme des vivants : Dieu à l’œuvre dans nos temps ! 

Dieu à l’œuvre dans nos temps ! 

 

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

INSCRIVEZ-VOUS. 
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