
Paroisse de l’Assomption                    20 avril 2021 
 

Chant d’entrée : 

1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie, Que ma bouche chante ta louange. 

Tu es pour nous un rempart, un appui, Que ma bouche chante ta louange. 

La joie du cœur vient de toi ô Seigneur, Que ma bouche chante ta louange. 

Notre confiance est dans ton nom très saint ! Que ma bouche chante ta louange. 

Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, Sois loué pour tous tes bienfaits. 

Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, Ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche 

chante ta louange. 

 

Prière de miséricorde 326 
Seigneur Jésus, envoyé par Dieu le Père pour donner aux pécheurs la délivrance, viens combler l’espérance                                             

de ton Eglise!   Kyrie, eleison     Kyrie, eleison.                                                                                                                                                

Seigneur Jésus, vraie lumière pour nos routes, tu éclaires nos craintes et nos doutes : vois ton peuple qui marche dans les 

ténèbres !   Christe eleison    Christe eleison.                                                                                                                                  

Seigneur Jésus, vrai visage de tendresse, tu accueilles tout homme qui te cherche : convertis notre cœur à ton 

Evangile !Kyrie, eleison     Kyrie, eleison. 

 

Livre des Actes des Apôtres 7, 51 – 8,1a 

En ces jours-là, Étienne disait au peuple, aux anciens et aux scribes : « Vous qui avez la nuque raide, vous dont le 

cœur et les oreilles sont fermés à l’Alliance, depuis toujours vous résistez à l’Esprit Saint ; vous êtes bien 

comme vos pères ! Y a-t-il un prophète que vos pères n’aient pas persécuté ? Ils ont même tué ceux qui 

annonçaient d’avance la venue du Juste, celui-là que maintenant vous venez de livrer et d’assassiner. Vous qui 

aviez reçu la loi sur ordre des anges, vous ne l’avez pas observée. » Ceux qui écoutaient ce discours avaient le 

cœur exaspéré et grinçaient des dents contre Étienne. Mais lui, rempli de l’Esprit Saint, fixait le ciel du regard 

: il vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu. Il déclara : « Voici que je contemple les cieux 

ouverts et le Fils de l’homme debout à la droite de Dieu. » Alors ils poussèrent de grands cris et se bouchèrent 

les oreilles. Tous ensemble, ils se précipitèrent sur lui, l’entraînèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. 

Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d’un jeune homme appelé Saul. Étienne, pendant qu’on le 

lapidait, priait ainsi : « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, se mettant à genoux, il s’écria d’une voix forte 

: « Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Et, après cette parole, il s’endormit dans la mort. Quant à Saul, il 

approuvait ce meurtre. – Parole du Seigneur.   
 

 Psaume: Sur nous Seigneur que s’illumine ton visage

Quand je crie, réponds-moi,  

Dieu, ma justice !  

Toi qui me libères dans la détresse,  

pitié pour moi, écoute ma prière !  

 

Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle,  

le Seigneur entend quand je crie vers lui.  

 

Beaucoup demandent : « Qui nous fera voir le 

bonheur ? »  

Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage !  

 

Dans la paix moi aussi,  

je me couche et je dors,  

car tu me donnes d'habiter, Seigneur,  

seul, dans la confiance.
 

Alléluia, Moi, je suis le pain de la vie, dit le Seigneur, celui qui vient à moi n’aura jamais faim. 
 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 24,35-48. 6, 30-35) 

En ce temps-là, la foule dit à Jésus : « Quel signe vas-tu accomplir pour que 

nous puissions le voir, et te croire ? Quelle œuvre vas-tu faire ? Au désert, nos 

pères ont mangé la manne ; comme dit l’Écriture : Il leur a donné à manger le 

pain venu du ciel » Jésus leur répondit : « Amen, amen, je vous le dis : ce n’est 

pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel ; c’est mon Père qui vous donne le 

vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c’est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui 

dirent alors : « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Jésus leur répondit : « Moi, je suis le pain de la 

vie. Celui qui vient à moi n’aura jamais faim ; celui qui croit en moi n’aura jamais soif. » 
 



Offertoire 
♥Quand il disait à ses amis : « Si vous saviez le don de Dieu »  

Nous avons asséché les sources de la vie.  Mais ce matin, Alleluia, notre naissance a jailli du tombeau ! 

Alleluia !  Alleluia !  Jésus est vivant !  Alleluia !  Alleluia !  Jésus est vivant ! 
♥Quand il disait à ses amis : « Heureux celui qui veut la paix » (bis) 

Nous avons déserté le lieu de nos combats.  Mais ce matin Alleluia, notre espérance a jailli du tombeau ! 
 

Sanctus : 

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth.  
Pleni sunt coeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis                          

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

Anamnèse :  

Tu as connu la mort, Tu es ressuscité et Tu reviens encore pour nous sauver ! 

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: 

Qui vient à moi n’aura jamais faim, qui croit en moi n’aura jamais soif. 

1. C’est mon Père qui vous le donne, le vrai pain, celui qui vient du ciel.  Car le pain de Dieu, c’est celui qui 

descend du ciel et qui donne la vie au monde. 

2. Je suis le pain vivant descendu du ciel, qui mangera ce pain vivra à jamais.  Oui, le pain que je donnerai c’est 

ma chair pour la vie du monde. 

3. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang vraiment une boisson.  Qui mange ma chair et boit mon 

sang, demeure en moi et moi en lui.  
 

Action de grâce 
Seigneur Jésus Tu nous as dit : « Je vous laisse un commandement nouveau : mes amis, aimez-vous les uns les autres.  

Ecoutez mes paroles et vous vivrez » Devant la haine, le mépris, la guerre, devant les injustices, les détresses, au milieu de 

notre indifférence, Ô Jésus, rappelle-nous ta parole ! 

Fais-nous semer ton Evangile, fais de nous des artisans d’unité, fais de nous les témoins de ton pardon, à l’image de 

ton amour. Tu as versé ton sang sur une croix, pour tous les hommes de toutes les races, apprends-nous à nous réconcilier, 

car nous sommes tous enfants d’un même Père. 
 

Chant d’envoi : 

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 ! 

• Vous les anges, louez-le, exultez depuis les cieux !  Tous les vivants  louez Dieu ! 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’ 

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