
Paroisse de de l’Assomption       Mercredi 22 novembre 2017 
 

   Chant d’entrée:  
       Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec Toi la confiance, aimer 

       et se savoir aimé. 

 Croiser ton regard dans le doute, brûler à l’écho de ta voix, rester pour le pain de la route, savoir 

reconnaître ton pas. 

 Ouvrir quand tu frappes à ma porte, briser les verrous de la peur ; savoir tout ce que tu 

m’apportes, rester et devenir veilleur. 
 

Prière de miséricorde : 
Seigneur prends pitié, prends pitié de nous 

O Christ prends pitié, prends pitié de nous 

Seigneur prends pitié, prends pitié de nous.  
 

Lecture du second livre des Martyrs d’Israël. 

Judas, chef d'Israël, organisa une collecte et envoya deux mille pièces d’argent à Jérusalem afin d’offrir un 

sacrifice pour le péché. 

C’était un fort beau geste, plein de délicatesse, inspiré par la pensée de la résurrection. Car, s’il n’avait pas 

espéré que ceux qui avaient succombé ressusciteraient, la prière pour les morts était superflue et absurde. 

Mais il jugeait qu’une très belle récompense est réservée à ceux qui meurent avec piété : c’était là une pensée 

religieuse et sainte. 

Voilà pourquoi il fit ce sacrifice d’expiation, afin que les morts soient délivrés de leurs péchés 

 

Psaume 
Dieu est Amour, Dieu est Lumière, Dieu notre Père. 
 En Toi Seigneur, point de ténèbres, ton Esprit est vérité. 

 Si nous vivons au cœur du monde, nous vivons au cœur de Dieu. 

 Si nous voulons un monde juste, dans l’Amour nous demeurons. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (5, 1-12)                                                                              

Quand Jésus vit toute la foule qui le suivait, il gravit la montagne. Il s’assit, et ses disciples s’approchèrent. 

Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. Il disait: «Heureux les pauvres de cœur: le Royaume des cieux 

est à eux! Heureux les doux: ils obtiendront la terre promise! Heureux ceux qui pleurent: ils seront consolés! 

«Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice: ils seront rassasiés! Heureux les miséricordieux: ils 

obtiendront miséricorde! Heureux les cœurs purs: ils verront Dieu! Heureux les artisans de paix: ils seront 

appelés fils de Dieu! Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice: le Royaume des cieux est à eux! Heureux 

serez-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on dit faussement toute sorte de mal contre vous, à 

cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux! C’est 

ainsi qu’on a persécuté les prophètes qui vous ont précédé

Alleluia 
 

Offertoire : 

♪Tout vient de Dieu, tout est pour Dieu, tout ce qui est lui appartient. 

Approchons-nous de son autel, avec les dons reçus de lui, avec les dons reçus de lui. 

♪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 le Seigneur, Dieu des vivants Hosanna au plus haut des cieux ! 

Saint le Seigneur, Dieu des vivants Hosanna au plus haut des cieux ! 

Sur la terre comme au ciel il donne la vie Hosanna au plus haut des cieux ! 

Béni soit celui qui vient nous prendre avec lui  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. 
 

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

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

Communion 
1. Approchons-nous de la table où le Christ va s'offrir parmi nous. 

Offrons-lui ce que nous sommes car le Christ va nous transformer en lui. 

2. Voici l'admirable échange où le Christ prend sur lui nos péchés. 

Mettons-nous en sa présence, il nous revêt de sa divinité. 

3. Père nous te rendons grâce pour ton fils Jésus Christ le Seigneur. 

Par ton Esprit de puissance, rends-nous dignes de vivre de tes dons. 

4. Voici le temps favorable, le Royaume est déjà parmi nous. 

Pourquoi s’attarder en route car les champs sont blancs pour la moisson. 
 

Action de grâce : 
 Tu as mis au monde le Sauveur de l’univers, Jésus-Christ, Fils de Dieu : bénie sois-tu Marie ! 

Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu! 

 Mère de la grâce, tu accueilles tes enfants : les petits, les pécheurs : bénie sois-tu Marie ! 

 Vierge de lumière, tu demeures pour toujours près de Dieu, près de nous : bénie sois-tu Marie ! 
 

Chant d’envoi 
Ouvrir des chemins d'évangile, préparer les chemins du Seigneur, 

Ouvrir des routes pour nos frères, partir où l'esprit nous envoie, 

Partir où l'esprit nous envoie ! 

Partir sur des routes nouvelles … Dieu nous appelle à partager le pain 

Dieu nous attend pour bâtir son royaume. Prêtons nos mains pour être ses témoins

 

♥Freddy SCULIER  ♥ NOWICKI Barbara♥ REMY Georgette ♥la famille RESTIVO ♥ 

 ♥Jacques TIRIFAHY  ♥la famille MONTIGNY♥Jean PIERRET ♥  

♥CAUS Achille♥ MERVEILLE M-Thérèse♥ QUARESIMA Emma♥ PALMA Antoinette♥ 
 

♥FIHRS Agnès♥ SPANO Giorgio♥ VANBROECK Armande ♥ 

♥Giuseppe PRESTIFILIPPO♥ Francesco TENNINA♥ 

Prochaine messe pour les familles endeuillées, mercredi 22 novembre à 18h. 

 

 

A vos agendas (Farciennes-Centre): 
♥Dimanche 26 novembre à 11h messe en latin 

♥Samedi 9 décembre : 150  ans de l’Eglise Immaculée Conception de Pironchamps,                                                                                                                        

l’Abbé Antoine NKASA sera installé comme Curé de nos paroisses                                                                      

la messe sera présidée par le Vicaire Général à 18 h 00 

♥Dimanche 17 décembre à 15h30’ Concert de Noël de La Barcarolle et La Petite Clé des Chants 


