
Paroisse de de l’Assomption          Mercredi 29 août 2018 
Martyre de Saint Jean-Baptiste  

 

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.   
 

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

O Christ prends pitié, prends pitié de nous, O Christ prends pitié, prends pitié de nous 

Seigneur prends pitié, prends pitié de nous. Seigneur prends pitié, prends pitié de nous

 

Livre de la Sagesse 2,23 ;3,1-6.9 

Dieu a créé l’homme pour une existence impérissable, il a fait de lui une image de ce qu’il est en lui-

même. La vie des justes est dans la main de Dieu, aucun tourment n’a de prise sur eux. Celui qui ne 

réfléchit pas s’est imaginé qu’ils étaient morts ; leur départ de ce monde a passé pour un malheur ; 

quand ils nous ont quittés, on les croyait anéantis, alors qu’ils sont dans la paix. Aux yeux des hommes, 

ils subissaient un châtiment, mais par leur espérance ils avaient déjà l’immortalité. Ce qu’ils ont eu à 

souffrir était peu de chose auprès du bonheur dont ils seront comblés, car Dieu les a mis à l’épreuve 

et les a reconnus dignes de lui. Comme on passe de l’or au feu du creuset, il a éprouvé leur valeur ; 

comme un sacrifice offert sans réserve, il les a accueillis. Ceux qui mettent leur confiance dans le 

Seigneur comprendront la vérité ; ceux qui sont fidèles resteront avec lui dans son amour, car il 

accorde à ses élus grâce et miséricorde. 

 

Psaume  

Garde moi mon Seigneur, je fais de toi mon refuge, j'ai dit au Seigneur: Tu es mon Dieu, 

Je n'ai d'autre bonheur que toi Seigneur tu es toute ma joie... 

En toi, Seigneur, j'ai mon refuge : garde-moi d'être humilié pour toujours.  

Dans ta justice, défends-moi, libère-moi,  tends l'oreille vers moi, et sauve-moi.  

 

Sois le rocher qui m'accueille,  toujours accessible ;  

tu as résolu de me sauver : ma forteresse et mon roc, c'est toi !  

 

Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance,  mon appui dès ma jeunesse.  

Toi, mon soutien dès avant ma naissance,  tu m'as choisi dès le ventre de ma mère. 

 

Ma bouche annonce tout le jour  tes actes de justice et de salut ;  

Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse, jusqu'à présent, j'ai proclamé tes merveilles

Evangile de Jésus Christ selon St Jean 6,37-40 

Jésus disait à la foule : « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi : et celui qui vient à moi, je 

ne vais pas le jeter dehors. Car je ne suis pas descendu du ciel pour faire ma volonté, mais pour faire 

la volonté de celui qui m’a envoyé. Or, la volonté du Père qui m’a envoyé, c’est que je ne perde aucun de 

ceux qu’il m’a donnés, mais que je les ressuscite tous au dernier jour. Car la volonté de mon Père, c’est 



que tout homme qui voit le Fils et croit en lui obtienne la vie éternelle ; et moi, je le ressusciterai au 

dernier jour » 
 

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:  

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. 

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 

Prenez et mangez ceci est mon corps, prenez et mangez ceci est mon 

sang.  Vivez et partagez ceci est votre vie.  Vivez et partagez ceci est 

votre vie. 

♥A l’aube du royaume, celui qui osa la fraternité rassembla les isolés pour 

leur dire : 

♥Au sommet de la montagne, celui qui proclama la vérité rassembla les 

oubliés pour leur dire : 

♥Au temps de la rencontre, celui qui partagea la tendresse 

rassembla les petits pour leur dire : 

Action de grâce : 

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.  
 
 

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

 ♥Jacques TIRIFAHY  ♥la famille MONTIGNY♥  
♥CAUS Achille♥ QUARESIMA Emma♥ ROCCADORO Giorgio♥  

♥ZECCA Pietro♥ Anna♥  
 

♥SCELFO Marta♥ ROSE José♥ BONGIORNO Santa♥ 

♥CALVY Monique♥ CAVALARA Addolorata ♥GILLIARD Jean-Marie♥ RUCLI  

Giuliano♥ 

♥SCOTTINI Gemma♥ 

 

Prochaine messe pour les familles endeuillées mardi 25 septembre à 18h 

 

A partir du dimanche 9 septembre la messe dominicale à Farciennes-

Centre commencera à 10h45’ 


