
Sanctuaire Notre-Dame de Fatima 
Dimanche 10 juin 2018 

Chant d’entrée: 

C’est Jésus qui nous rassemble, c’est Jésus notre Sauveur !   

En Eglise, tous ensemble, demeurons Corps du Seigneur ! 

C’est Jésus qui nous rassemble, c’est Jésus notre Sauveur ! 

 Dieu immense et Dieu si proche, le Seigneur est avec nous.  Dieu fait chair en notre 

monde, le Seigneur est avec nous.  Fils de l’homme, notre frère, le Seigneur est avec 

nous. 

 Envoyé vers les plus pauvres, le Seigneur est avec nous.  Partageant toute misère, 

le Seigneur est avec nous.  Pour montrer l’amour du Père, le Seigneur est avec nous.   
 

Chantons la gloire de Dieu : 

Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre ! Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre ! 

1. Nous Te louons, nous Te bénissons, nous T’adorons !  Nous Te glorifions, nous Te rendons grâce 

pour ton immense gloire ! 

2. Seigneur Dieu, Roi du ciel, le Père Tout-Puissant !  Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père !  

3. Le seul saint, le seul Seigneur, le seul Très-haut !  Jésus-Christ, avec l’Esprit, dans la gloire du 

Père ! 
 

Livre de la Genèse 3,9-15.  

Quand Adam eut mangé du fruit de l'arbre, le Seigneur Dieu l'appela et lui dit : « Où es-tu donc ? »  

L'homme répondit : « J’ai entendu ta voix dans le jardin, j’ai pris peur parce que je suis nu, et je me suis 

caché. »  Le Seigneur reprit : « Qui donc t’a dit que tu étais nu ? Aurais-tu mangé de l’arbre dont je t’avais 

interdit de manger ? »  L’homme répondit : « La femme que tu m’as donnée, c’est elle qui m’a donné du fruit de 

l’arbre, et j’en ai mangé. »  Le Seigneur Dieu dit à la femme : « Qu’as-tu fait là ? » La femme répondit : « Le 

serpent m’a trompée, et j’ai mangé. »  Alors le Seigneur Dieu dit au serpent : « Parce que tu as fait cela, tu 

seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras 

de la poussière tous les jours de ta vie.  Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et 

sa descendance : celle-ci te meurtrira la tête, et toi, tu lui meurtriras le talon. » 

Psaume  

Près du Seigneur est l’amour, près de lui abonde le rachat 

Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur,  

Seigneur, écoute mon appel !  

Que ton oreille se fasse attentive  

au cri de ma prière !  

 

Si tu retiens les fautes, Seigneur  

Seigneur, qui subsistera ?  

Mais près de toi se trouve le pardon  

pour que l'homme te craigne.  

 

J'espère le Seigneur de toute mon âme ;  

je l'espère, et j'attends sa parole.  

Mon âme attend le Seigneur  

plus qu'un veilleur ne guette l'aurore.  

 

Oui, près du Seigneur, est l'amour ;  

près de lui, abonde le rachat.  

C'est lui qui rachètera Israël  

de toutes ses fautes

 

Deuxième lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens 4,13-18.5,1.  

L’Écriture dit : ‘J’ai cru, c’est pourquoi j’ai parlé.’ Et nous aussi, qui avons le même esprit de foi, 

nous croyons, et c’est pourquoi nous parlons.  Car, nous le savons, celui qui a ressuscité le 

Seigneur Jésus nous ressuscitera, nous aussi, avec Jésus, et il nous placera près de lui avec vous.  

Et tout cela, c’est pour vous, afin que la grâce, plus largement répandue dans un plus grand 

nombre, fasse abonder l’action de grâce pour la gloire de Dieu.  C’est pourquoi nous ne perdons pas courage, et 

même si en nous l’homme extérieur va vers sa ruine, l’homme intérieur se renouvelle de jour en jour.  Car notre 

détresse du moment présent est légère par rapport au poids vraiment incomparable de gloire éternelle qu’elle 

produit pour nous.  Et notre regard ne s’attache pas à ce qui se voit, mais à ce qui ne se voit pas ; ce qui se voit 
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est provisoire, mais ce qui ne se voit pas est éternel.  Nous le savons, en effet, même si notre corps, cette tente 

qui est notre demeure sur la terre, est détruit, nous avons un édifice construit par Dieu, une demeure éternelle 

dans les cieux qui n’est pas l’œuvre des hommes. 
 

Alleluia, alleluia,alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia,alleluia, amen 
 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc 3,20-35.  

En ce temps-là, Jésus revint à la maison, où de nouveau la foule se rassembla, si bien qu’il n’était même pas 

possible de manger. Les gens de chez lui, l’apprenant, vinrent pour se saisir de lui, car ils affirmaient : « Il a 

perdu la tête. »  Les scribes, qui étaient descendus de Jérusalem, disaient : « Il est possédé par Béelzéboul ; 

c’est par le chef des démons qu’il expulse les démons. »  Les appelant près de lui, Jésus leur dit en parabole : 

« Comment Satan peut-il expulser Satan ?  Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas 

tenir.  Si les gens d’une même maison se divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir.  Si Satan s’est 

dressé contre lui-même, s’il est divisé, il ne peut pas tenir ; c’en est fini de lui.  Mais personne ne peut entrer 

dans la maison d’un homme fort et piller ses biens, s’il ne l’a d’abord ligoté. Alors seulement il pillera sa maison.  

Amen, je vous le dis : Tout sera pardonné aux enfants des hommes : leurs péchés et les blasphèmes qu’ils auront 

proférés.  Mais si quelqu’un blasphème contre l’Esprit Saint, il n’aura jamais de pardon. Il est coupable d’un 

péché pour toujours. »  Jésus parla ainsi parce qu’ils avaient dit : « Il est possédé par un esprit impur. »  Alors 

arrivent sa mère et ses frères. Restant au-dehors, ils le font appeler.  Une foule était assise autour de lui ; et 

on lui dit : « Voici que ta mère et tes frères sont là dehors : ils te cherchent. »  Mais il leur répond : « Qui est 

ma mère ? qui sont mes frères ? »  Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit : 

« Voici ma mère et mes frères.  Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une 

mère. » 
 

Proclamation de Foi : Credo ! credo ! credo ! Amen ! 

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: Toi, notre Dame, nous te chantons! Toi, notre mère, nous te prions ! 
 

Offertoire:  

Vierge de lumière, tu es le sourire d’un Dieu qui nous aime.  Ô Notre Dame. 

♥Vierge de lumière, toute remplie de grâce.  Dieu vers toi se penche ; Il t’a choisie avec amour. 

♥Vierge de lumière, tu es la source vive où nous venons boire l’eau jaillissante de la vie ! 
 

Sanctus:  

Saint le Seigneur, Dieu de l’univers Hosanna au plus haut des cieux ! 

Saint le Seigneur, Dieu de l’univers Hosanna au plus haut des cieux !  

Sur la terre comme au ciel éclate sa gloire Hosanna au plus haut des cieux ! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 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. 
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Chant de communion :   

C’est Toi, Seigneur le pain rompu, livré pour notre vie.  C’est Toi, Seigneur notre unité, Jésus ressuscité ! 

♪Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit : »Prenez, mangez : voici 

mon corps livré pour l’univers » ! 

♪Jésus, la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit : « Prenez, buvez, voici mon 

sang, versé pour l’univers » ! 

♪ « Je suis le pain qui donne vie : qui croit en moi vivra ; et je le ressusciterai, 

au jour de mon retour ». 

♪Nous partageons un même pain dans une même foi, et nous formons un même 

corps : l’Eglise de Jésus. 

♪Voici venir le temps nouveaux, la terre des vivants ; vous deviendrez mes  

bien-aimés, je suis Dieu avec vous. 
 

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. Disons le Rosaire, convertissons-nous !  Au ciel, notre Mère, nous conduira tous !  
 

Chant d’envoi: 

Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, peuple d’Evangile, appelé pour annoncer les 

merveilles de Dieu pour tous les vivants. 

♥Vous êtes l’Evangile pour vos frères si vous gardez ma parole pour avancer dans la vérité.  

Bonne nouvelle pour la terre ! 

♥Vous êtes l’Evangile pour vos frères si vous suivez mon exemple pour demeurer  dans la charité.  

 Bonne nouvelle pour la terre ! 

Chants pour la procession 
Ave Maria de Lourdes.    

1. O Vierge Marie, à ce nom si doux, Mon âme ravie chante à vos genoux.    

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

2. Devant votre image, voyez vos enfants, Agréez l’hommage de leurs pieux chants. 

3. Sur notre paroisse, versez vos faveurs. Que la foi s’accroisse et garde les cœurs. 

4. Deux mots, tendre mère, résument nos vœux : Vous aimer sur terre et vous voir aux cieux. 
 

 Ave Maria de Fatima. 

1. Dans la lande claire, Sur un arbrisseau, La Dame en lumière, Parle aux pastoureaux. 

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

2. Priez pour le monde, Rempli de pécheurs. Que la grâce abonde, Dans les pauvres cœurs.                            

3. C'est la Vierge Mère, Qui pour nous sauver, Descend sur la terre, Et vient nous parler.                             

4. Disons le Rosaire, Convertissons-nous ! Au ciel, notre Mère, Nous conduira tous ! 

Chercher avec toi dans nos vies. 

Chercher avec toi dans nos vies, les pas de Dieu,Vierge Marie. 

Par Toi accueillir aujourd’hui le don de Dieu, Vierge Marie. 

1. Puisque tu chantes avec nous Magnificat, Vierge Marie, 

Permets la Pâque sur nos pas. Nous ferons tout ce qu'il dira. 

2. Puisque tu souffres avec nous Gethsémani, Vierge Marie, 

Soutiens nos croix de l'aujourd'hui Entre tes mains, voici ma vie. 

3. Puisque tu demeures avec nous Pour l'Angélus, Vierge Marie, 

Guide nos pas dans l'inconnu, Car tu es celle qui a cru. 
 

Je veux te chanter, Marie.             

Je veux te chanter, Marie. Je veux te chanter toujours. Tu nous as donné, Marie, le fruit de ton amour  

♥Mère du verbe, toi qui as dit : « Oui ». Mère du verbe apprends-nous la vie. R/                                                                                                                                                                          

♥Mères des mères, Dieu est avec toi.  Mères des mères, apprends-nous la joie. R/                                                                                                                                                                       



 

Marie tendresse des pauvres, 

♪Marie tendresse des pauvres, Marie sagesse des faibles                                    

Marie notre mère, priez pour nous, Marie notre mère priez pour nous. 

♪Marie, lumière féconde, Marie, Lumière du monde.                                                     

Marie, notre force, priez pour nous, Marie, notre force, priez pour nous.  

♪Marie, promesse pour l’homme, Marie, fontaine d’eau vive. 

Marie, notre source, priez pour nous, Marie notre source, priez pour nous.                                                                                   
 

Toi, notre Dame 

Toi, notre Dame nous te chantons, toi, notre Mère, nous te prions 

1 - Toi qui portes la vie, Toi qui portes la joie, Toi que touche l´Esprit, Toi que touche la croix. 

2 - Toi qui donnes l´espoir, Toi qui gardes la foi, Toi qui passes la mort, Toi debout dans la joie. 

 

Chez nous, soyez reine.   

Chez nous soyez Reine, nous sommes à vous, régnez en souveraine chez nous, chez nous. 

Soyez la madone qu’on prie à genoux, qui sourit et pardonne chez nous, chez nous. 

1- Vous êtes notre Mère, Portez à votre Fils, La fervente prière De vos enfants chéris.  

2 - Gardez, ô Vierge pure, O Cœur doux entre tous, Nos âmes sans souillure, Nos cœurs vaillants et doux.  
                                     
Vierge Sainte, Dieu t’a choisie.  . 

1 - Vierge Sainte, Dieu t'a choisie, Depuis toute éternité, 

Pour nous donner son Fils bien-aimé, Pleine de grâce nous t'acclamons. 

Ave, ave, ave Maria                                                                               

2 - Par ta foi et par ton amour, Ô Servante du Seigneur ! 

Tu participes à l'œuvre de Dieu, Pleine de grâce, nous te louons. 

3 - Ô Marie, Refuge très sûr Pour les hommes, tes enfants, 

Tu nous comprends et veilles sur nous, Pleine de grâce nous te louons. 

4- Ô Marie, Modèle éclatant, Pour le monde aujourd'hui, 

Tu nous apprends ce qu'est la beauté : Pleine de grâce, nous t'admirons ! 
 

Marie, témoin d’une espérance 

Marie, témoin d’une espérance,  pour le Seigneur tu t’es levée.   

Au sein du peuple de l’alliance, tu me fais signe d’avancer  toujours plus loin, toujours plus loin.                                                                                                                                           

●Mère du Christ et notre Mère,  Tu bénis Dieu, printemps de vie.  

En toi l’Esprit fait des merveilles,  avec amour il te conduit. R/                                                                                              

●Quelqu’un t’appelle et te visite,  ton cœur  frémit à sa venue.                                             

C’est à l’audace qu’il t’invite,  Tu vas sans peur vers l’inconnu. R/                                                                                                                         

●Comme un grand vent sur les disciples,  L’Esprit de Dieu vient à souffler.                                                                                             

Tu es au cœur de cette Eglise  où chacun doit se réveiller. R/       
 

Ave Maria (Maria Parkinson) 

 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 ! 

 Mère de l’Eglise, tu étais près de la croix, nous montrant le Sauveur : bénie sois-tu Marie ! 
                                                                                         

Le dimanche 17 juin prochain, à 15 heures, aura lieu la célébration de la messe des malades au Sanctuaire Notre 

Dame de Fatima, rue du Bois, 44, 6240, Pironchamps. A cette occasion, vous pourrez recevoir le Sacrement des 

malades. Tél. : 071-38.19.61  A l’issue de la célébration, nous partagerons une collation en toute amitié.  

 Si vous désirez y participer, veuillez remplir le talon ci-dessous. .et  en avertir l’équipe ! 
 

Nom : ...........................................................................................................................  

Prénom : ..................................................................................................................... . 

Adresse : ......................................................................................................................  

Tél. : ..................................................................................... Désire être conduit sur place en voiture : oui / non  


