
Paroisse de de l’Assomption          Mercredi 25 septembre 2018 
 

Chant d’entrée:  

Signes par milliers, traces de ta gloire,  Signes par milliers, Dieu dans notre histoire (bis). 

♥Ta main Seigneur, nous a donné des signes : des signes par milliers ; des signes par milliers.  Le 

chant de l’univers, le souffle sur la mer, la flamme des vivants : Dieu à l’œuvre dans nos temps ! 

♥Par ton Esprit, tout homme soit un signe !  un signe de l’amour, un signe de l’amour.  La source pour 

la soif, le rire d’un espoir, la paix à fleur de vie.  Dieu, lumière d’aujourd’hui. Dieu, lumière 

d’aujourd’hui. 

 

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 des Proverbes 21,1-6.10-13.  

Le Seigneur dispose du cœur du roi comme d’un canal d’irrigation, il le dirige où il veut.  La conduite 

d’un homme est toujours droite à ses yeux, mais c’est le Seigneur qui pèse les cœurs.  Accomplir la 

justice et le droit plaît au Seigneur plus que le sacrifice.  Regarder de haut, se rengorger : ainsi 

brillent les méchants, mais ce n’est que péché.  Les plans de l’homme actif lui assurent du profit ; mais 

la précipitation conduit à l’indigence.  Une fortune acquise par le mensonge : illusion fugitive de qui 

cherche la mort.  Le méchant ne désire que le mal ; il n’a pas un regard de pitié pour son prochain.  

Quand on punit l’insolent, l’étourdi devient sage ; le sage, il suffit de le raisonner pour qu’il comprenne.  

Le juste considère le clan du méchant : le méchant pervertit les autres pour leur malheur.  

Qui fait la sourde oreille à la clameur des faibles criera lui-même sans obtenir de réponse. 

 

Psaume : Guide-moi, Seigneur, sur la voie de tes volontés
.  

Heureux les hommes intègres dans leurs voies  

qui marchent suivant la loi du Seigneur !  

Montre-moi la voie de tes préceptes,  

que je médite sur tes merveilles.  

 

J'ai choisi la voie de la fidélité,  

je m'ajuste à tes décisions.  

 

 

Montre-moi comment garder ta loi,  

que je l'observe de tout cœur.  

 

Guide-moi sur la voie de tes volontés,  

là, je me plais.  

J'observerai sans relâche ta loi,  

toujours et à jamais.

Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 8,19-21.  

En ce temps-là, la mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne pouvaient pas arriver 

jusqu’à lui à cause de la foule.  On le lui fit savoir : « Ta mère et tes frères sont là dehors, qui veulent 

te voir. » Il leur répondit : « Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la 

mettent en pratique. » 
 

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



 

Agnus: 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous 

Seigneur.  

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

Seigneur.

 

                         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. 

 

Action de grâce: 

C’è una terra silenziosa dove ognuno vuol tornare,  

una terra e un dolce volto con due segni di violenza:  

sguardo intenso e premuroso, che ti chiede di affidare,  

la tua vita e il tuo mondo in mano a lei.  

  

Madonna, Madonna nera è dolce esser tuo figlio.  Oh lascia Madonna nera ch’io viva vicino a te. 
 

Jest zakątek na tej ziemi,Gdzie powracać każdy chce, 

Gdzie króluje Jej Oblicze,Na Nim cięte rysy dwie. 

Wzrok ma smutny, zatroskany,Jakby chciała prosić cię, 

Byś w matczyną Jej opiekę oddał się. 

 

Madonno, Czarna Madonno,Jak dobrze Twym dzieckiem być!  

O, pozwól, Czarna Madonno,W ramiona Twoje się skryć! 
 

 

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

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

 

♥DELLA BONA Giovanni♥ CARTA Michele♥ ANTONACCI Iginia♥ 

♥GODFROID Alice♥ Lucienne LEDOUX. ♥  
 

#Prochaine messe pour les familles endeuillées mardi 23 octobre à 18h 

#Recommandation des défunts jeudi 1er novembre à 10h45’ 

#Dimanche 11 novembre à 10h45’ messe du centième anniversaire de la guerre 14-18 

#Dimanche 18 novembre messe de Ste Cécile à 10h45’ (la clé des chants et la Barcarolle)  

#Dimanche 25 novembre à 10h45’ messe chantée en latin 

messe dominicale à Farciennes-Centre à 10h45’ 


