
Paroisse de l’Assomption                8 mai 2021 
   

Nous prierons pour et avec Manu OERLEMANS (40 ans aujourd’hui) 

ARAUXO José (sacristine de Farciennes-Wainage dont les funérailles ont eu lieu ce jour) 

Chant d’entrée. 

Mendiants d’espérance, nous voici devant Toi : peuple façonné à ton image ! 

Mendiants d’avenir, nous voici devant Toi : peuple rassemblé pour le partage ! 
1. Redis-nous les mots qui pardonnent, Dieu fait chair pour notre vie ! 

2. Brûle-nous du feu qui réveille, Dieu fait chair pour notre vie ! 
 

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 10,25-26.34-35.44-48.  

Comme Pierre arrivait à Césarée chez Corneille, centurion de l’armée romaine, celui-ci vint à sa rencontre, et, 

tombant à ses pieds, il se prosterna. Mais Pierre le releva en disant : « Lève-toi. Je ne suis qu’un homme, moi 

aussi. »  Alors Pierre prit la parole et dit : « En vérité, je le comprends, Dieu est impartial :  

il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les œuvres sont justes.  Pierre parlait encore 

quand l’Esprit Saint descendit sur tous ceux qui écoutaient la Parole.  Les croyants qui accompagnaient Pierre, et 

qui étaient juifs d’origine, furent stupéfaits de voir que, même sur les nations, le don de l’Esprit Saint avait été 

répandu.  En effet, on les entendait parler en langues et chanter la grandeur de Dieu. Pierre dit alors :  

« Quelqu’un peut-il refuser l’eau du baptême à ces gens qui ont reçu l’Esprit Saint tout comme nous ? »  

Et il donna l’ordre de les baptiser au nom de Jésus Christ. Alors ils lui demandèrent de rester quelques jours 

avec eux. 

 

Psaume: Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. 

 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 

car il a fait des merveilles ; 

par son bras très saint, par sa main puissante, 

il s’est assuré la victoire. 

Le Seigneur a fait connaître sa victoire 

et révélé sa justice aux nations ; 

il s’est rappelé sa fidélité, son amour, 

en faveur de la maison d’Israël. 

La terre tout entière a vu 

la victoire de notre Dieu. 

Acclamez le Seigneur, terre entière, 

sonnez, chantez, jouez ! 

 

 

Première lettre de saint Jean 4,7-10.  

Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l’amour vient de Dieu. Celui qui 

aime est né de Dieu et connaît Dieu.  Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car 

Dieu est amour.  Voici comment l’amour de Dieu s’est manifesté parmi nous : Dieu a 

envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui.  Voici en quoi 

consiste l’amour : ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c’est lui qui nous a 

aimés, et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés.. 

 

Alleluia,  

Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur; mon Père l’aimera, et nous viendrons vers lui. 
 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 15,9-17.  

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez 

dans mon amour.  Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j’ai gardé 



les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour.  Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en 

vous, et que votre joie soit parfaite. » Mon commandement, le voici : Aimez-vous les uns les autres comme je 

vous ai aimés.  Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. Vous êtes mes amis si 

vous faites ce que je vous commande.  Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que fait 

son maître ; je vous appelle mes amis, car tout ce que j’ai entendu de mon Père, je vous l’ai fait connaître.  Ce 

n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établis, afin que vous alliez, que vous portiez du 

fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera.  

Voici ce que je vous commande : c’est de vous aimer les uns les autres. » 

 

Proclamation de 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 pour nous sous Ponce Pilate, a été 

crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, est ressuscité des morts le troisième jour, 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, et à la Vie Eternelle.  Amen. 
 

Prière universelle : Ecoute nos prières, Seigneur exauce-nous. 
 

Offertoire 

L’amour jamais ne passera, l’amour demeurera. L’amour, l’amour seul, la charité jamais 

ne passera, Car Dieu est Amour. 
1 - Quand j’aurais le don de la science, Et connaîtrais tous les mystères, Parlerais-je les langues des 

anges, Sans amour, je ne suis rien. 

2 - Si je donnais mes biens en aumône, Si je livrais mon corps aux flammes, Si ma foi déplaçait les 

montagnes, Sans amour, je ne suis rien. 

 

Sanctus:495

Anamnèse: 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 (Mozart) 
 

Chant de communion:328 

Christ hier, Christ aujourd’hui, Christ demain pour tous et toujours.  Tu es Dieu, Tu es l’amour.                      

Tu appelles nous voici ! 
♥Béni soit Dieu, qui s’est fait chair !  Pour nous, pécheurs, Il a souffert jusqu’à la mort sur une croix : Il 

nous a aimés jusque-là… Amen ! Alleluia ! 

♥Béni soit Dieu, l'agneau livré pour toute notre humanité, 

saints ou pécheurs, rois ou parias: il nous a aimés jusque-là ... Amen! Alléluia. 
 

Action de grâce Ave Maria Schubert (chant très apprécié de José) 

 

Chant d’envoi: 

Tournés vers l’avenir, nous marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant.  Tournés vers 

l’avenir comme un peuple qui espère le soleil levant ! 
Espérer des chrétiens qui s’unissent en témoins de l’amour partagé.  Si nos cœurs sont des murs qui 

divisent quel vivant te croira Dieu de paix ! 

                               Espérer la rencontre avec l’autre, le passant qui dira : « Lève-toi » !  Tu connais la parole qui sauve, tu                                     

-                              guéris maintenant par nos voix. 

 

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

Jeudi 13 mai Ascension de Notre Seigneur Jésus Christ                                                                      

à 9h30’ messe à Châtelineau-Centre, à 10h 45’ messe à Farciennes-Centre                                                    

et à 17h messe au Sanctuaire Notre Dame de Fatima  
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