
Paroisse de l’Assomption          Mardi 13 avril  2021   
Nous prions pour et avec Michel LIBOTTE  9 ans déjà 

 

Chant d’entrée 73  

Pourquoi chercher parmi les morts celui qui est vivant ?  Sachez qu'il est ressuscité.  Alléluia. 
- À l'Agneau pour tous immolé chantons notre hymne de louange. 

Par sa mort il nous a sauvés victime pure Agneau sans tache. 

- Le Seigneur est ressuscité : ce temps de grâce le rappelle. 

Prends pitié Roi victorieux du peuple élu, fier de ta gloire. 
 

Prière de miséricorde: 305 

Seigneur Jésus, Toi qui as remis ton souffle entre les mains du Père, Kyrie, eleison, Kyrie, eleison  

O Christ, Toi sur qui la mort n’a plus aucun pouvoir, Christe, eleison, Christe, eleison  

Seigneur, Toi que le père a relevé de la mort, Kyrie, eleison, Kyrie, eleison  
 

Lecture du livre des Actes de Apôtres  4, 32-37) 

La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme ; et personne ne disait 

que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C’est avec une grande puissance que 

les Apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur 

eux tous. Aucun d’entre eux n’était dans l’indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de 

maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des Apôtres ; puis on 

le distribuait en fonction des besoins de chacun. Il y avait un lévite originaire de Chypre, Joseph, surnommé 

Barnabé par les Apôtres, ce qui se traduit : « homme du réconfort ». Il vendit un champ qu’il possédait et en 

apporta l’argent qu’il déposa aux pieds des Apôtres. – Parole du Seigneur.   
 

Psaume Le Seigneur est roi ; il s’est vêtu de magnificence.

Le Seigneur est roi ; 

il s’est vêtu de magnificence, 

le Seigneur a revêtu sa force. 

Et la terre tient bon, inébranlable ; 

dès l’origine ton trône tient bon, 

depuis toujours, tu es. 

Tes volontés sont vraiment immuables : 

la sainteté emplit ta maison, 

Seigneur, pour la suite des temps

Alléluia Il faut que le Fils de l’homme soit élevé,  afin qu’en lui tout croyant ait la vie éternelle. 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean ( 3, 7b- 15)                                                                                                   

En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème : « Il vous faut naître d’en haut. Le vent souffle où il veut : tu entends 

sa voix, mais tu ne sais ni d’où il vient ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l’Esprit. » Nicodème 

reprit : « Comment cela peut-il se faire ? » Jésus lui répondit : « Tu es un maître qui enseigne Israël et tu ne 

connais pas ces choses-là ? Amen, amen, je te le dis : nous parlons de ce que nous savons, nous témoignons de ce 

que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des 

choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel ? Car nul n’est monté au ciel 

sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l’homme. 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. » 

 

Offertoire: 49                                                                                                          

Le monde était dans la nuit, l’obscurité pesait sur nos vies, quand le Fils de l’homme a jailli 

du tombeau pour annoncer des temps nouveaux, pour annoncer des temps nouveaux. 
Il a voulu vivre notre vie jusque dans la mort, jusque dans la mort.  Le grain dans la terre s’est enfoui !                                                                                      

Le grain dans la terre s’est enfoui ! 

Le Christ est vainqueur, Alléluia ! Voici le printemps, Voici le printemps.  Il libère en nous toute sa joie,                                                              

Il libère en nous toute sa joie. 
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Sanctus: 169 
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 ! 
 

Anamnèse: 338 

Gloire à Toi qui étais mort !  Gloire à Toi, Jésus !  Gloire à Toi qui es vivant !  Gloire à Toi !  Gloire à Toi 

ressuscité !  Viens revivre en nous aujourd’hui et jusqu’au jour dernier. 

 

Agnus 414 

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

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

 

Chant de communion 8 

C’est Toi, Seigneur le pain rompu, livré pour notre vie.  C’est Toi, Seigneur notre unité, 

Jésus ressuscité ! 

1. Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit : »Prenez, mangez : voici mon corps livré 

pour l’univers » ! 

2. Jésus, la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit : « Prenez, buvez, voici mon sang, versé 

pour l’univers » ! 

 

Envoi 438 

Tu es le Dieu des grands espaces et des larges horizons. Tu es le Dieu des longues routes, des chemins 

vers l’infini. 

1. Tu es le Dieu qui dit « Va quitte ton pays, tes idées mortes et tes vieux préjugés.  

Ta vie va refleurir ; N'aie pas peur de mourir. Laisse germer la Parole et la Foi.  

Tu porteras des fruits de joie. »   
 

 

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’ 

Et à la demande au  479/206 519   patriciatsavdaroglou@gmail.com 
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