
Paroisse de l’Assomption                                         15 mai 2021 

Chant d’entrée:425 
☺ N'ayons pas peur de vivre au monde : Dieu nous a devancés! N'ayons pas peur de vivre au monde où Dieu même s'est risqué. 

☺Les pas de Dieu mènent au pauvre : Dieu nous a devancés! Les pas de Dieu mènent au pauvre l'opprimé, c'est Dieu caché. 

☺ N'attendons pas que la nuit tombe : Dieu nous a devancés! N'attendons pas que la nuit tombe sur le cri des mal-aimés. 
 

Prière de miséricorde  477 
Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour réunir toute l'humanité. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

Ô Christ, venu dans le monde pour nous ouvrir un chemin d'unité. Christe eleison, Christe eleison.                                                      

Christe eleison, Christe eleison. 

Seigneur Jésus, élevé dans la gloire, tu nous conduis vers un monde de paix.Kyrie eleison, Kyrie eleison. .                                      

Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
       

Chantons la gloire de Dieu: 

Louange et gloire à ton nom, Alleluia, alleluia. Seigneur, Dieu de l'univers, Alleluia, alleluia ! 

Gloire à Dieu, gloire à Dieu, Au plus haut des cieux 

Venez, chantons notre Dieu, Alleluia, alleluia ! C'est lui notre créateur, Alleluia, alleluia ! 

Pour nous, il fit des merveilles, Alleluia, alleluia !! Eternel est son amour, Alleluia, alleluia    
                                        

Livre des Actes des Apôtres 1,15-17.20a.20c-26.  
En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères qui étaient réunis au nombre d’environ cent vingt personnes, et il 

déclara :« Frères, il fallait que l’Écriture s’accomplisse. En effet, par la bouche de David, l’Esprit Saint avait d’avance parlé 

de Judas, qui en est venu à servir de guide aux gens qui ont arrêté Jésus : ce Judas était l’un de nous et avait reçu sa part 

de notre ministère. Il est écrit au livre des Psaumes : Qu’un autre prenne sa charge.  Or, il y 

a des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu 

parmi nous,  depuis le commencement, lors du baptême donné par Jean, jusqu’au jour où il fut 

enlevé d’auprès de nous. Il faut donc que l’un d’entre eux devienne, avec nous, témoin de sa 

résurrection. »  On en présenta deux : Joseph appelé Barsabbas, puis surnommé Justus, et 

Matthias.  Ensuite, on fit cette prière : « Toi, Seigneur, qui connais tous les cœurs, désigne 

lequel des deux tu as choisi  pour qu’il prenne, dans le ministère apostolique, la place que 

Judas a désertée en allant à la place qui est désormais la sienne. »  On tira au sort entre eux, 

et le sort tomba sur Matthias, qui fut donc associé par suffrage aux onze Apôtres.  
 

Psaume  Le Seigneur a son trône dans les cieux.
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 

bénis son nom très saint, tout mon être ! 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 

n’oublie aucun de ses bienfaits ! 

 

Comme le ciel domine la terre, 

fort est son amour pour qui le craint ; 

aussi loin qu’est l’orient de l’occident, 

il met loin de nous nos péchés. 

Le Seigneur a son trône dans les cieux : 

sa royauté s’étend sur l’univers. 

Messagers du Seigneur, bénissez-le, 

invincibles porteurs de ses ordres ! 

 

Première lettre de saint Jean 4,11-16.  
Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres.  

Dieu, personne ne l’a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et, en nous, son amour 

atteint la perfection.  Voici comment nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous : il nous a donné part à son 

Esprit.  Quant à nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme Sauveur du monde.  Celui qui 

proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu.  

Et nous, nous avons reconnu l’amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour : qui demeure dans l’amour 

demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui.  

 

Alléluia 
 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 17,11b-19.  

En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi : « Père saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le 

nom que tu m’as donné, pour qu’ils soient un, comme nous-mêmes. Quand j’étais avec eux, je les gardais unis dans 

ton nom, le nom que tu m’as donné. J’ai veillé sur eux, et aucun ne s’est perdu, sauf celui qui s’en va à sa perte de 



sorte que l’Écriture soit accomplie.  Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi, 

dans le monde, pour qu’ils aient en eux ma joie, et qu’ils en soient comblés.  Moi, je 

leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine parce qu’ils n’appartiennent 

pas au monde, de même que moi je n’appartiens pas au monde.  Je ne prie pas pour 

que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du Mauvais.  Ils 

n’appartiennent pas au monde, de même que moi, je n’appartiens pas au monde.  

Sanctifie-les dans la vérité : ta parole est vérité.  De même que tu m’as envoyé dans 

le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde.  Et pour eux je me sanctifie moi-même, afin qu’ils soient, 

eux aussi, sanctifiés dans la vérité. » 
 

Proclamons notre foi: 

Je crois en Dieu le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la Terre                                      

Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert 

sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des 

morts, est monté aux Cieux, est assis à la droite de Dieu le Père  tout-puissant d’où il viendra juger les vivants et les  morts. 

Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Eglise Catholique, à la Communion des Saints, à la rémission des péchés, à la 

résurrection de la chair, à la Vie Eternelle. Amen. 
 

Offertoire 118 

Aimez-vous comme je vous ai aimés, aimez-vous chacun comme des frères.  Aimez-vous, je vous l’ai 

demandé ! Aimez-vous !  Aimez-vous ! 

✓ Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix pour que vous la portiez autour du monde entier. 

✓ Soyez témoins d’amour, soyez signe d’amour pour que vous le portiez autour du monde entier. 

Sanctus: 

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sanctus, Sanctus, Sanctus 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: 495 
Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui es vivant, Notre Sauveur et notre Dieu : Viens, Seigneur Jésus.  

Chant de communion 453 

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 68 

Vierge bénie entre toutes les femmes, Mère choisie entre toutes les mères 

Mère du Christ et mère des hommes donne nous ton Fils, donne-nous Ton Fils, 
1. Entre toutes les femmes du monde le Seigneur t'a choisiePour que brille à jamais sur la terre la lumière de Dieu. 

2. Comme coule la source limpide la tendresse de Dieu Envahit chaque instant de ta vie et nous donne un Sauveur 

3. En ton cœur, ô Marie, nul obstacle à l'Amour infini Le Seigneur fait en toi des merveilles, il nous donne son fils. 
 

Chant d’envoi : 374 

Vienne sur le monde, le souffle créateur ! Vienne sur le monde, l’eau vive du 

sauveur ! 
Viendra sur toi l’Esprit d’en haut, le vent d’amour qui fait renaître.  Voici qu’il plane sur les eaux, sa 

brise éveille notre terre. 

Debout reprend souffle, anime ta vie ! Debout reprend souffle, anime ta vie ! 

Viendra la force de l’Esprit, qui donne chair à la parole.  Tu vois son œuvre dans Marie ; le même 

souffle te façonne. 

Debout reprend souffle, anime ta vie ! Debout reprend souffle, anime ta vie ! 

 

Pendant le mois de mai, chapelet à 17h30’ du lundi au samedi sauf jours fériés. 

Mardi 25 mai, chapelet suivi de la messe, le tout retransmis en direct sur notre page facebook 
Paroisse de l'Assomption Farciennes-Centre | Facebook 

 

https://www.facebook.com/paroisse.farciennes

