
Paroisse de Farciennes-Centre   Dimanche 25 février 2018. 
 

Lumière sur mes pas, Lumière en qui je crois, Jésus, Fils de Dieu ! 

Lumière sur mes pas, Lumière en qui je crois, Jésus, Fils de Dieu ! 
♥Si je veux te suivre, Jésus, le serviteur. s’il me faut descendre par les sentiers de peur ?  

Comment, Seigneur, ne pas trembler ? 

Relève-moi, je marcherai ! Relève-moi, je marcherai ! 

♥Si je veux te suivre, malgré mon peu de foi.  S’il me faut tout perdre pour découvrir ta joie.   

Comment choisir de tout donner ? 

Libère-moi, j’avancerai ! Libère-moi, j’avancerai ! 
 

Prière de miséricorde :  
♥Jésus, fils de Dieu, transfiguré sur la montagne : tu nous révèle que la croix est le chemin de la vie.                                                                                                

Ecoute-nous et sauve-nous. Ecoute-nous et sauve-nous. 

♥Jésus, notre lumière, tu as montré ta gloire : garde-nous dans ta clarté. 

Ecoute-nous et sauve-nous. Ecoute-nous et sauve-nous. 

♥Jésus, vainqueur des ténèbres, tu chasses les ombres de la nuit : guéris-nous des aveuglements.                                                                                           

Ecoute-nous et sauve-nous. Ecoute-nous et sauve-nous. 

 

Livre de la Genèse 22,1-2.9a.10-13.15-18.  

En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l’épreuve. Il lui dit : « Abraham ! » Celui-

ci répondit : « Me voici ! » Dieu dit : « Prends ton fils, ton unique, celui que tu 

aimes, Isaac, va au pays de Moriah, et là tu l’offriras en holocauste sur la 

montagne que je t’indiquerai. »  Ils arrivèrent à l’endroit que Dieu avait 

indiqué. Abraham y bâtit l’autel et disposa le bois ; puis il lia son fils Isaac et le mit sur l’autel, par-dessus le 

bois.  Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils.  Mais l’ange du Seigneur l’appela du 

haut du ciel et dit : « Abraham ! Abraham ! » Il répondit : « Me voici ! »  L’ange lui dit : « Ne porte pas la main 

sur le garçon ! Ne lui fais aucun mal ! Je sais maintenant que tu crains Dieu : tu ne m’as pas refusé ton fils, ton 

unique. »  Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier 

et l’offrit en holocauste à la place de son fils.  Du ciel, l’ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham.  Il 

déclara : « Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur : parce que tu as fait cela, parce que tu ne m’as pas 

refusé ton fils, ton unique,  je te comblerai de bénédictions, je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les 

étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis. 

Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s’adresseront l’une à l’autre la bénédiction par le nom 

de ta descendance. » 

 

Psaume: Je marcherai en présence du Seigneur, 

sur la terre des vivants 
 

♥Je crois, et je parlerai,  

moi qui ai beaucoup souffert,  

Il en coûte au Seigneur  

de voir mourir les siens !  

 

♥Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur,  

moi, dont tu brisas les chaînes ?  
Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce,  

j'invoquerai le nom du Seigneur.  

 

♥Je tiendrai mes promesses au Seigneur,  

oui, devant tout son peuple.  

à l'entrée de la maison du Seigneur,  

au milieu de Jérusalem ! 
 

Lettre de saint Paul Apôtre aux Romains 8,31b-34.  

Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?  Il n’a pas épargné son propre Fils, mais il l’a livré pour nous 

tous : comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout ?  Qui accusera ceux que Dieu a choisis ? Dieu est 

celui qui rend juste : alors, qui pourra condamner ? Le Christ Jésus est mort ; bien plus, il est ressuscité, il est à 

la droite de Dieu, il intercède pour nous. 

 

Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant ! Gloire à Toi, Gloire à Toi, Gloire à Toi, Seigneur ! 
Du sein de la nuée resplendissante, la voix du Père a retenti : « Voici mon Fils, mon bien-aimé, écoutez-le ».  

 



Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc 9,2-10.  

En ce temps-là, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmène, eux seuls, 

à l’écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux.  Ses vêtements 

devinrent resplendissants, d’une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir 

une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s’entretenaient avec 

Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus : « Rabbi, il est bon que nous soyons 

ici ! Dressons donc trois tentes : une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. »  De 

fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les 

couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé : écoutez-le ! »  

Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux.  Ils descendirent de la montagne, et 

Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu’ils avaient vu, avant que le Fils de l’homme soit ressuscité 

d’entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que 

voulait dire : « ressusciter d’entre les morts ». 

 

Proclamation de foi: 

Nous croyons, nous croyons, nous croyons 
♥Je crois en Dieu le Père, il a créé le monde et tout ce qui vit sur terre et dans le ciel. Au 

sommet de l’Univers, il a fait l’homme à son image. 

♥Je crois au Christ, le fils de Dieu. Il a partagé notre condition humaine. Il nous a aimés à en 

mourir. Mais son amour a vaincu la mort. Il est ressuscité et vivant. 

♥Je crois en l’Esprit Saint qui donne son Amour. Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et 

apostolique. J’attends la résurrection des morts. R/ 
 

Prière universelle: Tu es la vraie lumière, Seigneur exauce-nous. 
 

Sanctus: 

Le Seigneur est Saint ! Le Seigneur est Saint ! Le Seigneur est Saint ! 
Le Seigneur est notre Dieu.  Le Seigneur est notre Père.  Il règne dans les cieux.  Qu’Il règne sur la terre. 

Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit Celui qui vient régner dans nos cœurs.   

Hosanna !  Hosanna !  Hosanna ! 
 

Anamnèse:                                              

En vérité, je vous le dis, il n’y a pas de plus grand Amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime.  En vérité, 

n’existe pas plus grand Amour que celui-là. 

Agneau de Dieu:    

Corps du Seigneur, Sang de l’Agneau, Paix qui désarme le pécheur. 

 Gloire à toi, Jésus-Christ à notre table, gloire à toi, sang de l’homme nouveau. 

 Gloire à toi, pain de Dieu pour notre marche, gloire à toi, notre force aujourd’hui. 

     

Chant de communion:  

Pain rompu pour un monde nouveau.  Gloire à Toi Jésus-Christ.  Pain de Dieu 

viens ouvrir nos tombeaux.  Fais-nous vivre de l’Esprit. 

♪Tu as donné ton corps pour la vie du monde.  Tu as offert ta mort pour la paix du monde. 

♪Tu as rompu le pain qui restaure l’homme.  A tous ceux qui ont faim, s’ouvre ton royaume.   
 

Chant d’envoi:      

Sur les routes de l’alliance, ta lumière nous conduit.  Nous marchons pleins d’espérance, 

Tu nous mènes vers la vie.  Tu nous mènes vers la vie. 

♪Dieu printemps du monde, par amour Tu nous choisis.  Fais grandir ton peuple, nous vivrons 

pour te servir.  Bienheureux qui sait répondre à l’appel de ton esprit ! 

♪Dieu promesse offerte, ton alliance est notre joie.  Fais grandir ton peuple, nous vivrons 

pour te servir.  Bienheureux dans ta lumière les marcheurs qui gardent foi ! 

 

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

Messe télévisée (Farciennes-Centre) dimanche 18 mars, les paroissiens sont attendus entre 10h15’ et 

10h30’ 


