
Sanctuaire Notre Dame de Fatima         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 ! 
 

Prière de miséricorde : Kyrie, Christe, Kyrie, eleison ! 
 

 

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. 

 

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 ! 
 

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 : 

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

Offertoire 

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. 

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

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

 ♥ Nous avons quitté nos maisons…c'est toi qui nous rassembles. 

C'est notre vie que nous t'offrons…car tu es l'amour !                                      
 

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:      

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, prends pitié de nous.  

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

 

Chant de communion: 

Partageons le pain du Seigneur à la table de l’univers.  C’est le don sans retour de l’amour de notre Dieu. 

1. Venez à moi, vous tous qui succombez sous la fatigue, c’est moi qui porterai le poids de votre peine. 

2. Venez à moi, vous tous qui gémissez sous l’injustice, c’est moi qui suis pour vous la loi libératrice. 

3. Venez à moi, vous tous qui avez faim du don céleste, je viens pour partager le pain de votre vie. 

4. Venez à moi, vous tous qui avez soif de ma parole, en moi vous trouverez la force inépuisable. 

  

Chant d’envoi:      

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. 

1 - 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. 

2 - 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. 

Action de grâce 

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". 

 

 

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

Messe télévisée (Farciennes-Centre) dimanche 18 mars à 10h45’, être sur le site au plus tard à 10h30’ 

 

Vendredi Saint à 18h Sanctuaire Notre Dame de Fatima 

(30 mars) 
 


