
Paroisse de l’Assomption          Mardi 6 avril  2021   
   Chant d’entrée 22 

• Il s'est levé d'entre les morts, le Fils de Dieu, notre frère.  Il s'est levé libre et vainqueur ; Il a saisi 

notre destin au cœur du sien pour le remplir de sa lumière. 

• Sur lui dans l'ombre sont passées les grandes eaux baptismales.  De la douleur et de la mort ; et 

maintenant, du plus profond de sa passion, monte sur nous l'aube pascale. 
 

Prière de miséricorde: 224 

Kyrie, Kyrie, eleison   Kyrie, Kyrie, eleison 

Christe, Christe, eleison Christe, Christe, eleison 

Kyrie, Kyrie, eleison   Kyrie, Kyrie, eleison 
 

Lecture du livre des Actes de Apôtres  2, 36-41) 

Le jour de la Pentecôte, Pierre disait à la foule : « Que toute la maison d’Israël le sache donc avec certitude : 

Dieu l’a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. » Les auditeurs furent touchés au cœur ; ils 

dirent à Pierre et aux autres Apôtres : « Frères, que devons-nous faire ? » Pierre leur répondit : « 

Convertissez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ pour le pardon de ses péchés ; 

vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux 

qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par bien d’autres paroles encore, Pierre 

les adjurait et les exhortait en disant : « Détournez-vous de cette génération tortueuse, et vous serez sauvés. 

» Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ trois mille personnes se 

joignirent à eux. – Parole du Seigneur.   
 

Psaume    Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. 

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur 

il est fidèle en tout ce qu’il fait. 

Il aime le bon droit et la justice ; 

la terre est remplie de son amour. 

 

Dieu veille sur ceux qui le craignent, 

qui mettent leur espoir en son amour, 

pour les délivrer de la mort, 

les garder en vie aux jours de famine. 

Nous attendons notre vie du Seigneur : 

il est pour nous un appui, un bouclier. 

Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 

comme notre espoir est en toi 

Alléluia Voici le jour que fit le Seigneur,  qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 20, 11-18) 

En ce temps-là, Marie Madeleine se tenait près du tombeau, au-dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se 

pencha vers le tombeau. Elle aperçoit deux anges vêtus de blanc, assis l’un à la tête et l’autre aux pieds, à 

l’endroit où avait reposé le corps de Jésus. Ils lui demandent : « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur répond 

: « On a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l’a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna ; elle aperçoit 

Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c’était Jésus. Jésus lui dit : « Femme, pourquoi pleures-tu ? 

Qui cherches-tu ? » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond : « Si c’est toi qui l’as emporté, dis-moi où tu l’as 

déposé, et moi, j’irai le prendre. » Jésus lui dit alors : « Marie ! » S’étant retournée, elle lui dit en hébreu : « 

Rabbouni ! », cest-à-dire : Maître. Jésus reprend : « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le 

Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre 

Dieu. » Marie Madeleine s’en va donc annoncer aux disciples : « J’ai vu le Seigneur ! », et elle raconta ce qu’il lui 

avait dit. – Acclamons la Parole de Dieu.   

 

Offertoire:                                                                                                          

Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur ! Fêtons la Pâque du Seigneur ! 

Acclamons-le d’un même cœur, Alléluia !                                                                                                                    

Alléluia, Alléluia, Alléluia!                                                                                                                                

De son tombeau, Jésus surgit. Il nous délivre de la nuit, 

Et dans nos cœurs le jour a lui, Alléluia ! 

 
 



Sanctus: 

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus (Missa pro Europa) 

Sanctus, Sanctus, Deus Sabaoth. 

Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 

Benedictus qui venit in nomine Domini. 

 

Anamnèse: 301 

En vérité, je vous le dis, il n’y a pas de plus grand Amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime.  En 

vérité, n’existe pas plus grand Amour que celui-là. 
 

Agnus338  
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. 

  

Chant de communion 

Au signe de l’amour et du pain, Jésus nous a rejoint en chemin 

En marchant sur la route, un bien triste chemin 

Deux amis partageaient Leurs soucis, leur chagrin 

Ils pensaient à Jésus qui ne reviendrait pas 

Mort, il y a trois jours, sur le mont Golgotha 

Au signe de l’amour et du pain,, Jésus nous a rejoint en chemin 

En marchant sur la route un inconnu survint 

Amis que craignez-vous d’aujourd’hui à demain ? 

N’avez-vous pas appris, n’avez-vous pas compris ? 

L’amour sera vainqueur, vainqueur sera la Vie 

 

Envoi 264 

Criez de joie, Christ est ressuscité ! Il est vivant comme il l’avait promis.  Alleluia, Christ est ressuscité ! 

Il nous ouvre la vie ! 

• Au milieu de notre nuit, la lumière a resplendi.  La vie a détruit la mort. Christ ressuscité ! 

• Louez Dieu dans sa grandeur, louez Dieu notre sauveur ! Sans fin louez le Seigneur ! Christ ressuscité ! 

 
 

  

 

L’église de Farciennes-Centre est ouverte 
Les lundis de 10hà 12h en présence de Claudette notre aide-

sacristine                        

Les mardis de 17h à 20h30’ en présence de Claude Tourneur 

notre personne relais et de l’équipe liturgique. 

Les jeudis de 14h30’ à 17h avec la présence de notre curé l’abbé 

Antoine avec un temps d’adoration à 16h 

Les dimanches de 10h à 12h30’ 
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