
Paroisse de l’Assomption   11 février 2018 
  

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 veux prendre ta main, sachant que tu seras là demain. 

Aujourd'hui, vraiment je te choisis, marchant dans la foi, je te dis oui.         

 ♥Jésus, je veux suivre tes pas, sachant que tu ne me trompes pas. 

Aujourd'hui, j'espère ton salut marchant dans la joie, je te dis oui.  

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 au plus haut des cieux, Paix sur la terre aux hommes qu'il aime, 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 

Paix sur la Terre, joie de l'univers ! 
1 - Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, Ton peuple te rend grâce ! 

 Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient ! 

A toi, les chants de fête, par ton fils bien-aimé, dans l'Esprit. 

2 - Sauveur du monde, Jésus-Christ : écoute nos prières ! 

Agneau de Dieu, vainqueur du mal : Sauve-nous du péché ! 

Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. 

 

Livre du Lévitique 13,1-2.44-46.  

Le Seigneur parla à Moïse et à son frère Aaron, et leur dit : « Quand un 

homme aura sur la peau une tumeur, une inflammation ou une pustule, qui soit 

une tache de lèpre, on l’amènera au prêtre Aaron ou à l’un des prêtres ses fils. L’homme est lépreux : il est 

impur. Le prêtre le déclarera impur : il a une tache à la tête.  Le lépreux atteint d’une tache portera des 

vêtements déchirés et les cheveux en désordre, il se couvrira le haut du visage jusqu’aux lèvres, et il criera : 

“Impur ! Impur !”  Tant qu’il gardera cette tache, il sera vraiment impur. C’est pourquoi il habitera à l’écart, son 

habitation sera hors du camp. 

Psaume 

Habite enfin nos cœurs des silences de ta Parole.  La présence de ton amour fera naître la paix. 

Habite enfin nos cœurs des silences de ta Parole.  La présence de ton amour fera naître la paix. 
 Tu es celui que mon cœur cherche mon âme a soif de toi.  Seigneur remplis ma vie de ce feu qui ne s'éteint pas. 

 En toi nous avons vu l'amour et nous y avons cru ; Seigneur fais de ma vie le visage de ton amour. 
 

Alleluia, Alleluia, le Seigneur parle à son peuple. Alleluia, Alleluia, Alleluia! 

Un  grand  prophète s’est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc 1,40-45.  

En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus ; il le supplia et, tombant à ses genoux, lui dit : « Si tu le veux, 

tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit : « Je le veux, sois 

purifié. »  À l’instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt  en lui 

disant : « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre, et donne pour 

ta purification ce que Moïse a prescrit dans la Loi : cela sera pour les gens un 

témoignage. »  Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de 

sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l’écart, 

dans des endroits déserts. De partout cependant on venait à lui. 
 

 

 

https://fr.dreamstime.com/illustration-stock-enfants-d-enfants-marchant-%C3%A0-l-%C3%A9cole-image60588062


 

 

Prière universelle: En Toi notre cœur espère, 

Seigneur!   

 

 

Sanctus : 

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 

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

 

Chant de 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! 
 

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 ! 
 

Chant d’envoi : 

Porte ouverte à qui viendra, nous vivrons ton évangile ; Jésus-Christ, tu nous diras le Tout-Autre 

qui fait vivre.  Dieu soleil de l’au-delà, Dieu lumière sur nos pas. 

♥Lumière d’un visage rayonnant d’humanité, présence de l’image que Dieu-même a façonnée.   

Clarté du Fils de l’homme qui nous vient de l’infini, lumière au cœur de l’autre, Bonne Nouvelle aujourd’hui. 
 

      

Mercredi des cendres  

9h30’ Chapelle du Louât (communauté polonaise) 

17h30’ Châtelineau-Centre 

Messe pour les familles endeuillées (Farciennes-Centre) mercredi 28 février à 18h 

Messe télévisée (Farciennes-Centre) dimanche 18 mars à 11h. 
                             

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  R/ 
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