
Sanctuaire Notre Dame de Fatima         29 octobre 2017 
Chant d’entrée 

Marche avec moi, je suis le Chemin et la Vie, marche avec moi, tu goûteras la Vérité. 

Si tu veux relever le défi, marche avec moi et tu verras.     

♥Jésus, je m'attache à ton Cœur, sachant que tu combleras mon cœur. 

Aujourd'hui, je relève un défi, marchant dans l'amour, je te dis oui. 

♥Jésus, je veux prendre Marie, sachant qu'au bonheur elle conduit. 

Aujourd'hui, je veux rester debout, marchant avec Elle jusqu'au bout. 
 

Kyrie (P. Richard) 

Seigneur, Seigneur, prends pitié 

Ô Christ, ô Christ, prends pitié 

Seigneur, Seigneur, prends pitié 

 

Chantons la gloire de Dieu 

Gloire à Dieu et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime. 

Gloire à Dieu merveille pour l’homme: alleluia. 
 Nous te louons, nous te louons. Nous t’acclamons, nous t’acclamons. 

 Nous t’adorons, nous t’adorons. Nous te chantons, nous te chantons. 

 Tu es vivant, tu es vivant. Tu es l’amour, tu es l’amour. 
 

Lecture du Livre Isaïe 56, 6-8 

Les étrangers qui se sont attachés au Seigneur pour l’honorer, pour aimer son nom, pour devenir ses serviteurs, 

tous ceux qui observent le sabbat sans le profaner et tiennent ferme à mon alliance, je les conduirai à ma 

montagne sainte je les comblerai de joie dans ma maison de prière, leurs holocaustes et leurs sacrifices seront 

agréés sur mon autel, car ma maison s’appellera « Maison de prière pour tous les peuples ».  Oracle du Seigneur 

Dieu, qui rassemble les exilés d’Israël : J’en ai déjà rassemblé, j’en rassemblerai d’autres encore. 
 

Psaume Je t'aime, Seigneur, ma force 
  

Je t'aime, Seigneur, ma force :  

Seigneur, mon roc, ma forteresse,  

Dieu mon libérateur, le rocher qui m'abrite,  

mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire !  

 

Louange à Dieu !  Quand je fais appel au Seigneur,               

je suis sauvé de tous mes ennemis. 

 

 

Et lui m'a dégagé, mis au large, 

 il m'a libéré, car il m'aime.  

 

Vive le Seigneur ! Béni soit mon Rocher !  

Qu'il triomphe, le Dieu de ma victoire ! 

Il donne à son roi de grandes victoires,  

il se montre fidèle à son messie

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! (P. Richard) 
 

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu (28, 16-20) 

Les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le 

virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces 

paroles : « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. Allez ! De toutes les nations faites des disciples : 

baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai 

commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. » 

  

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. 
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Prière universelle 

Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous 
 

Offertoire(P. Richard) 

En famille, en peuple, en église, Seigneur, nous arrivons de tous les horizons 

En famille, en peuple, en église, Seigneur, nous arrivons pour célébrer ton nom. 

 1. Tu nous accueilles différents …c'est toi qui nous rassembles. 

Chacun de nous est ton enfant…car tu es l'amour !  

2. Nous avons froid, nous avons faim …c'est toi qui nous rassembles. 

Tu viens nous partager ton pain...car tu es l'amour ! 

 

Sanctus (P. Richard) 

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, Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 

Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux  Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur  

Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux 
      

Anamnèse: Pour nous tu as traversé la mort, pour nous tu es ressuscité.  Dans l’espérance, nous 

préparons ton retour Seigneur Jésus. 

Geste de paix : 

Donne la paix, donne la paix, donne la paix à ton frère (bis). 

1 - Christ est venu semer l'amour Donne l'amour à ton frère 

Christ est venu semer la joie Donne la joie à ton frère.  

2 - Christ est venu semer l'espoir Donne l'espoir à ton frère 

Christ est venu semer la paix Donne la paix à ton frère. 

 

Communion 

Nous, comme des grains de blé, des grains disséminés, par des milliers de 

mains 

Nous, comme des grains de blé, nous sommes rassemblés, au cœur du même 

pain! 

♥Tu es venu donner ton pain, tu l’as multiplié. 

Dans la tendresse partagée au creux du cœur, aux creux des mains.   

♥Tu as donné mille poissons à la foule affamée.  

Et ta Parole a rassasié ton peuple à perte d’horizon!   

♥Tu as laissé briser ton corps comme un pain morcelé. 

Offrant ta vie de crucifié quand tu as fait mourir la mort! 
 

Ave, ave, ave Maria.  Ave, ave, ave Maria. 

1. Dans la lande claire, sur un arbrisseau  la Dame en lumière  parle aux pastoureaux.  

2. C'est la Vierge Mère qui pour nous sauver,  descend sur la terre et vient nous parler.  

3. Le mal à combattre, ce sont nos péchés : Aux trois petits pâtres, Marie dit "Priez". 

 

 

 

Dimanche 19 novembre Grand-messe de Sainte Cécile  Farciennes-Centre à 11h                                                                           

Dimanche 26 novembre à 11h messe en latin Farciennes-Centre 

Prochaine eucharistie au Sanctuaire dimanche 31 décembre à 9h 

 

 


