
Paroisse de l’Assomption                                         16 mai 2021 

Chant d’entrée:       

Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit fait retentir le cri de la bonne nouvelle !  

Au cœur de ce monde, le souffle de l’esprit met à l’œuvre aujourd’hui des énergies 

nouvelles ! 
• Voyez ! Les pauvres sont heureux : ils sont premiers dans le royaume !  Voyez ! Les artisans de 

paix : Ils démolissent les frontières !  Voyez ! Les hommes au cœur pur : ils trouvent Dieu en 

toute chose ! 

• Voyez ! Le peuple est dans la joie : L’amour l’emporte sur la haine ! Voyez ! Les faibles sont 

choisis : Les orgueilleux n’ont plus de trône ! Voyez ! Les doux qui sont vainqueurs : Ils ont la force des colombes ! 
 

Chantons la gloire de Dieu : 
Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre ! Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre ! 
1. Nous Te louons, nous Te bénissons, nous T’adorons !  Nous Te glorifions, nous Te rendons grâce pour ton immense gloire ! 

2. Seigneur Dieu, Roi du ciel, le Père Tout-Puissant !  Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ! 

3. Le seul saint, le seul Seigneur, le seul Très-haut !  Jésus-Christ, avec l’Esprit, dans la gloire du Père ! 
 

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 « Je ne vous laisserez pas orphelins » : dit le Seigneur. Je reviens vers vous et votre cœur se réjouira. 

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 
♪Le pain  que Dieu nous a donné, ce pain que nous lui présentons. 

Sera le corps de Jésus-Christ, c’est lui déjà que nous chantons, c’est lui déjà que nous chantons. 

♪Le vin que Dieu nous a donné, ce vin que nous lui présentons. 

Sera le sang de Jésus-Christ, ici déjà nous l’acclamons, ici déjà nous l’acclamons.  
 

Sanctus: 

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 ! 
 

Agnus:     
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous.  

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous.  

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. 

 

Chant de communion 
Celui qui a mangé de ce pain chargé de joyeuse espérance : le Corps du Seigneur ;  Celui qui a mangé de ce 

pain, Celui-là sans faiblir marchera.  Aujourd’hui, Seigneur, reste avec nous.  Que ton peuple aujourd’hui 

connaisse ta puissance. 

Celui qui  a reçu le soleil au fond de son cœur misérable : le Corps du Seigneur ;  Celui qui a reçu le soleil, 

Celui-là dans la nuit chantera. Aujourd’hui, Seigneur, reste avec nous.  Que ton peuple aujourd’hui habite dans ta gloire. 

Celui en qui l’eau vive a jailli s’il boit au Rocher qui nous sauve : le Corps du Seigneur ; Celui en qui l’eau vive a jailli, Celui-là 

jusqu’en Dieu fleurira. Aujourd’hui, Seigneur, reste avec nous.  Que ton peuple aujourd’hui renaisse à ton image. 
 

Action de grâce 

Marie, témoin d’une espérance,  pour le Seigneur tu t’es levée.  Au sein du peuple de l’alliance, 

tu me fais signe d’avancer  toujours plus loin, toujours plus loin. 
♥Mère du Christ et notre Mère,  Tu bénis Dieu, printemps de vie.  

En toi l’Esprit fait des merveilles,  avec amour il te conduit. 

♥Dans le matin du jour de Pâques,  ton cœur exulte et crie de joie.  

Le Christ est là, sur nos rivages,  Il est vivant et tu le crois. 
 

Chant d’envoi : You raise me up. 

When I am down, and, oh, my soul, so weary When troubles come, and my heart burdened be 

Then, I am still and wait here in the silence Until you come and sit awhile with me 

You raise me up, so I can stand on mountainsYou raise me up to walk on stormy seas 

I am strong when I am on your shouldersYou raise me up to more than I can be 

There is no life, no life without its hunger, each restless heart beats so imperfectly. 

But when you come and Iam filled with wonder, sometimes I thin I glimpse eternity. R/ 

Quand je suis au plus bas et que viennent les ennuis, mon cœur est accablé. J’attends  dans le silence jusqu’à ce que Tu 

viennes t’asseoir près de  moi. Tu m’élèves, pour que je puisse me tenir sur les montagnes. Tu m’élèves jusqu’à  marcher sur 

des mers orageuses. Je suis fort quand je suis sur tes épaules, tu m’élèves  au-delà de ce que je peux être. Il n’y a pas de 

vie, pas de vie sans faim, chaque cœur agité bat imparfaitement. Mais quand je sens ta présence,  je suis rempli 

d’émerveillement, je deviens tout petit et  j’entrevois l’éternité. 
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