
Paroisse de l’Assomption  - Dimanche 2 mai 2021   

Chant d’entrée :                                                                                       
Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! Venez le prier dans la paix ; 

témoigner de son amour Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu notre Dieu. 

1 - Louez le Dieu de lumière, il nous arrache aux ténèbres.  Devenez en sa clarté des enfants de sa 

lumière. 

2- Notre Dieu est tout amour, toute paix toute tendresse.  Demeurez en son amour, il vous comblera de Lui. 
 

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 ! 
Nous Te louons, nous Te bénissons, nous T’adorons !  Nous Te glorifions, nous Te rendons grâce pour ton immense gloire ! 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, le Père Tout-Puissant !  Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ! 
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 9,26-31.  

En ces jours-là, arrivé à Jérusalem, Saul cherchait à se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, car 

ils ne croyaient pas que lui aussi était un disciple.  Alors Barnabé le prit avec lui et le présenta aux Apôtres ; il 

leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé, et comment, à Damas, il s’était 

exprimé avec assurance au nom de Jésus.  Dès lors, Saul allait et venait dans Jérusalem 

avec eux, s’exprimant avec assurance au nom du Seigneur.  Il parlait aux Juifs de langue 

grecque, et discutait avec eux. Mais ceux-ci cherchaient à le supprimer.  Mis au courant, 

les frères l’accompagnèrent jusqu’à Césarée et le firent partir pour Tarse. L’Église était 

en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie ; elle se construisait et elle 

marchait dans la crainte du Seigneur ; réconfortée par l’Esprit Saint, elle se multipliait. 
 

Psaume: Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée.

Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes 

promesses.  

Les pauvres mangeront : ils seront rassasiés ;  

ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent :  

« À vous, toujours, la vie et la joie ! »  

 

La terre entière se souviendra et reviendra vers le 

Seigneur,  

chaque famille de nations se prosternera devant lui :  

« Oui, au Seigneur la royauté,  

le pouvoir sur les nations ! »  

 

Et moi, je vis pour lui : ma descendance le servira ;  

on annoncera le Seigneur aux générations à venir.  

On proclamera sa justice au peuple qui va naître :  

Voilà son œuvre ! 
 

Première lettre de saint Jean 3,18-24.  

Petits enfants, n’aimons pas en paroles ni par des discours, mais par des actes et en vérité.  Voilà comment nous 

reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité, et devant Dieu nous apaiserons notre cœur ;  car si notre cœur 

nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses.  Bien-aimés, si notre cœur ne nous 

accuse pas, nous avons de l’assurance devant Dieu.  Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui, 

parce que nous gardons ses commandements, et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux.  Or, voici son 

commandement : mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus Christ, et nous aimer les uns les autres comme il 

nous l’a commandé.  Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui ; et voilà comment nous 

reconnaissons qu’il demeure en nous, puisqu’il nous a donné part à son Esprit. 
 

Alleluia: Demeurez en moi, comme moi en vous, dit le Seigneur; celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruit.  

 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 15,1-8.  

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est 

le vigneron.  Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père 

l’enlève ; tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu’il en porte 

davantage.  Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite.  

Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruit 

par lui-même s’il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi.  Moi, je 

suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de 



fruit, car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire.  Si quelqu’un ne demeure pas en moi, il est, comme le 

sarment, jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent.  Si 

vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se 

réalisera pour vous.  Ce qui fait la gloire de mon Père, c’est que vous portiez beaucoup de fruit et que vous soyez 

pour moi des disciples. » 
 

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 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. 
 

Prière universelle: Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur nous te prions.    
 

Offertoire 
Qui de nous trouvera un monde meilleur, qui de nous entendra la voix du Seigneur ? 

Aide-toi, aide-moi et viendra le jour où le monde sera un monde d’amour.                                                                                 

Qui de nous offrira de donner son cœur.  Qui de nous chantera un monde meilleur ?                                                            

Un matin de printemps, le dernier chemin conduira noirs et blancs la main dans la main.                                                    

Qui verra le premier éclater le ciel.  Qui saura communier avec l’éternel.                                                                                                      

Qui de nous trouvera un monde meilleur ?  Qui de nous trouvera un monde meilleur ? 

Sanctus: 

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

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

Anamnèse 
Christ est venu, Christ est né.  Christ a souffert, Christ est mort. 

Christ est ressuscité, Christ est vivant.  Christ reviendra, Christ est là.  Christ reviendra, Christ est là. 
 

Chant de communion: 
Prenez et mangez ceci est mon corps. Prenez et buvez ceci est mon sang. Vivez et partagez ceci est votre vie. 
1 - A l'aube du royaume, Celui qui osa la fraternité Rassembla les isolés pour leur dire : 

2 - Au sommet de la montagne, Celui qui proclama la vérité Rassembla les oubliés pour leur dire : 

3 - Au temps de la rencontre, Celui qui partagea la tendresse Rassembla les petits pour leur dire 
 

Action de grâce : Bogoroditse Devo (Sergei Rachmaninov) 

Bogoroditse Devo, raduisya, Blagodatnaya Marie,Gospod's Toboyu. 

Blagoslovena Ti v'zhenah, i blagoslovenPlod chreva Tvoego, 

Yako Spasa rodila, esi dush nashih. 

(Vierge, mère de Dieu, pleine de grâce, marie, Dieu est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes et 

béni le Fruit de tes entrailles, car tu as donné naissance  au Sauveur de nos âmes.) 
 

Chant d’envoi. 
Quand l’aube se lève d’un printemps nouveau, quand nos voix s’élèvent poursuivant l’oiseau, vient la délivrance du temps des 

frayeurs.   Un chant d’espérance ranime les cœurs.  Donne la vaillance, parle de bonheur. 

Ami vois l’aurore fleurir l’horizon,  la joie fait éclore les mots du pardon. Peuples  de la terre restez dans la paix.                                                                                                      

Les hommes sont frères quand le jour paraît. Merveilleux mystère, notre espoir renaît. 

 

Pendant le mois de mai, chapelet à 17h30’ du lundi au samedi sauf jours fériés. 
Une fois par mois, nous dédicacerons notre eucharistie à saint Joseph et ce, jusqu’au 8 décembre 

Jeudi 13 mai Ascension de Notre Seigneur Jésus Christ   à 10h 45’ messe à Farciennes-Centre                                       

à 17h messe au Sanctuaire Notre Dame de Fatima  et à 9h45’ messe à Châtelineau-Centre 

 


