
Paroisse de l’Assomption   18 mai 2021 
Nous prions pour et avec Catherine et Jean-François BODART 

 

Chant d’entrée:                                                                                                                                

Avec vous, je suis avec vous, jusqu'à la fin du monde.  Chaque jour, chaque seconde, 

je suis avec vous ! 
• Il avait dit à ses apôtres, quand vient le jour de ses adieux : « À tout jamais je suis des vôtres, 

Parole de Dieu ! » 

• Au grand jardin de tous les hommes, les fruits se sont multipliés.  Dans son amour il nous les donne 

pour les partager. 

 

Prière de miséricorde :  

• Jésus, berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus, 

Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à Toi ! Prends pitié de nous. 
• Jésus, berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient malades, 

• Jésus, berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs, 
 

Livre des Actes des Apôtres 20, 17-27 

En ces jours-là, depuis Milet, Paul envoya un message à Éphèse pour convoquer les Anciens de cette Église. 

Quand ils furent arrivés auprès de lui, il leur adressa la parole : « Vous savez comment je me suis toujours 

comporté avec vous, depuis le premier jour où j’ai mis le pied en Asie : j’ai servi le Seigneur en toute humilité, 

dans les larmes et les épreuves que m’ont values les complots des Juifs ; je n’ai rien négligé de ce qui était utile, 

pour vous annoncer l’Évangile et vous donner un enseignement en public ou de maison en maison. Je rendais 

témoignage devant Juifs et Grecs pour qu’ils se convertissent à Dieu et croient en notre Seigneur Jésus. Et 

maintenant, voici que je suis contraint par l’Esprit de me rendre à Jérusalem, sans savoir ce qui va m’arriver là-

bas. Je sais seulement que l’Esprit Saint témoigne, de ville en ville, que les chaînes et les épreuves m’attendent. 

Mais en aucun cas, je n’accorde du prix à ma vie, pourvu que j’achève ma course et le ministère que j’ai reçu du 

Seigneur Jésus : rendre témoignage à l’évangile de la grâce de Dieu. Et maintenant, je sais que vous ne reverrez 

plus mon visage, vous tous chez qui je suis passé en proclamant le Royaume. C’est pourquoi j’atteste aujourd’hui 

devant vous que je suis pur du sang de tous, car je n’ai rien négligé pour vous annoncer tout le dessein de Dieu. » 

– Parole du Seigneur.   
  

Psaume Royaumes de la terre,   chantez pour le Seigneur. 

Tu répandais sur ton héritage une pluie généreuse, 

et quand il défaillait, toi, tu le soutenais. 

Sur les lieux où campait ton troupeau, 

tu le soutenais, Dieu qui es bon pour le pauvre. 

Que le Seigneur soit béni ! 

Jour après jour, ce Dieu nous accorde la victoire. 

Le Dieu qui est le nôtre est le Dieu des victoires, 

et les portes de la mort sont à Dieu, le Seigneur. 

Alléluia. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours avec vous. 
 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 17, 1-11a 

En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, l’heure est venue. Glorifie ton Fils afin que le Fils te 

glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu 

lui as donnés. Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus 

Christ. Moi, je t’ai glorifié sur la terre en accomplissant l’œuvre que tu m’avais donnée à faire. Et maintenant, 

glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j’avais auprès de toi avant que le monde existe. J’ai manifesté 

ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et 

ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m’as donné vient de toi, car je leur ai 

donné les paroles que tu m’avais données : ils les ont reçues, ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et 

ils ont cru que tu m’as envoyé. Moi, je prie pour eux ; ce n’est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que 

tu m’as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi ; et je suis glorifié 

en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde ; eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. » 

 

 



Offertoire 107 

Santo, Santo, Santo mi corazon te adora,                                                                                                                 

mi corazon te sanbe decir, Santo eres señor         

                     

Saint, Saint, Saint, Mon cœur t’adore           

Mon cœur sait dire  tu es Saint 

Sanctus 37 
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers ! Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. 
 

Anamnèse  

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

Agnus 286 
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sur toi repose l’Esprit-Saint, prends pitié de nous, prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu, source de vie, toi, tu baptises dans l’Esprit, prends pitié de nous, prends pitié de nous.   

Agneau de Dieu, ressuscité, tu souffles sur nous ton pardon, donne-nous la paix, donne-nous la paix, 
 

Chant de communion:  

Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route.  Voici ton corps, voici ton sang, 

entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. 
◆Pain des merveilles de notre Dieu, Pain du Royaume, table de Dieu. 

◆Vin pour les noces de l´homme-Dieu, Vin de la fête, Pâque de Dieu 

◆Force plus forte que notre mort, Vie éternelle en notre corps. 

Action de grâce  
Si le vent des tentations s’élève, si tu heurtes le rocher des épreuves, 

Si les flots de l'ambition t'entraînent, si l'orage des passions se déchaine                                                                         

Regarde l'étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien.                                                                   

Regarde l'étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin.                                                                                                                               

Elle se lève sur la mer, elle éclaire, son éclat et ses rayons illuminent.                                                                    

Sa lumière resplendit sur la terre, dans les cieux et jusqu’au fond des abîmes 

Chant d’envoi: 

Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, vent qui fait revivre, Esprit de Dieu. 
Souffle de tempête, Esprit de Dieu, ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu ! 

Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos coeurs ! 
Flamme sur le monde, Esprit de Dieu, feu qui chasse l'ombre, Esprit de Dieu, 

Flamme de lumière, Esprit de Dieu, viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu ! 
 

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 
 

 

Mardi 25 mai, chapelet suivi de la messe, le tout retransmis en direct sur notre page facebook 

Paroisse de l'Assomption Farciennes-Centre | Facebook 
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