
Paroisse de de l’Assomption          Mardi 26 février 2019 
 

Chant d’entrée:  
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 semeur d’étoiles, Tu éclaires notre nuit. Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir.  

Bienheureux qui ose croire au soleil de ton pays ! 

 

Prière de miséricorde 
Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison,  

Christe eleison, Christe eleison. Christe eleison,  

Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison,  

 

Lecture du livre de Ben Sira le Sage 
Mon fils, si tu viens te mettre au service du Seigneur, prépare-toi à subir l’épreuve ; fais-toi un cœur droit, et 

tiens bon ; ne t’agite pas à l’heure de l’adversité.  Attache-toi au Seigneur, ne l’abandonne pas, afin d’être 

comblé dans tes derniers jours. Toutes les adversités, accepte-les ; dans les revers de ta pauvre vie, sois 

patient ; car l’or est vérifié par le feu, et les hommes agréables à Dieu, par le creuset de l’humiliation. Dans les 

maladies comme dans le dénuement, aie foi en lui. Mets ta confiance en lui, et il te viendra en aide ; rends tes 

chemins droits, et mets en lui ton espérance.  Vous qui craignez le Seigneur, comptez sur sa miséricorde, ne vous 

écartez pas du chemin, de peur de tomber. Vous qui craignez le Seigneur, ayez confiance en lui, et votre 

récompense ne saurait vous échapper. Vous qui craignez le Seigneur, espérez le bonheur, la joie éternelle et la 

miséricorde : ce qu’il donne en retour est un don éternel, pour la joie. Considérez les générations passées et 

voyez : Celui qui a mis sa confiance dans le Seigneur, a-t-il été déçu ? Celui qui a persévéré dans la crainte du 

Seigneur, a-t-il été abandonné ? Celui qui l’a invoqué, a-t-il été méprisé ? Car le Seigneur est tendre et 

miséricordieux, il pardonne les péchés, et il sauve au moment de la détresse. 

  

Psaume 
 Le Seigneur est ma lumière et mon salut.  Le Seigneur est mon rempart, je n'ai plus de crainte. 

Une chose que je demande, la seule que je cherche,  habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma 

vie. Pour savourer la douceur du Seigneur et m'attacher à lui. 

 Écoute, Seigneur, mon cri, pitié réponds-moi.  C'est ta face que je cherche, c'est toi mon secours. 

 Je le crois, je verrai la bonté de Dieu.  Espère le Seigneur, sois fort, affermis ton cœur. 

Alleluia. Alleluia.  
Que la croix du Seigneur soit ma seule fierté ! Par elle, le monde est crucifié pour moi, et moi pour le monde. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc                                                                     
En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples, et il ne voulait pas qu’on le sache,  car il enseignait 

ses disciples en leur disant : « Le Fils de l’homme est livré aux mains des hommes ; ils le tueront et, trois jours 

après sa mort, il ressuscitera. »  Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de 

l’interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm, et, une fois à la maison, Jésus leur demanda : « De quoi discutiez-vous 

en chemin ? » Ils se taisaient, car, en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. 

S’étant assis, Jésus appela les Douze et leur dit : « Si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le dernier de tous 

et le serviteur de tous. » Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d’eux, l’embrassa, et leur dit : « Quiconque 

accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c’est moi qu’il accueille. Et celui qui m’accueille, ce n’est pas moi 

qu’il accueille, mais Celui qui m’a envoyé. » 

 

 



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: 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, 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 
1. Approchons-nous de la table où le Christ va s'offrir parmi nous. 

Offrons-lui ce que nous sommes car le Christ va nous transformer en lui. 

2. Voici l'admirable échange où le Christ prend sur lui nos péchés. 

Mettons-nous en sa présence, il nous revêt de sa divinité. 

3. Père nous te rendons grâce pour ton fils Jésus Christ le Seigneur. 

Par ton Esprit de puissance, rends-nous dignes de vivre de tes dons. 

4. Voici le temps favorable, le Royaume est déjà parmi nous. 

Pourquoi s’attarder en route car les champs sont blancs pour la moisson. 

 

            Action de grâce: 
Magnificat, Magnificat,  anima mea Dominum Magnificat, Magnificat,  anima mea Dominum 

 

♥Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur ! 

Il s’est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. 

 

♥Le Puissant fit pour moi des merveilles, Saint est son Nom ! 

Son Amour s’étend d’âge en âge sur ceux qui Le craignent. 

 

♥Déployant la force de son bras, Il disperse les superbes, 

Il renverse les puissants de leurs trônes, Il élève les humbles. 

 

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

 ♥la famille MONTIGNY♥ CAUS Achille♥  

 

 

 

♥Bernadette MATON ♥MONET Fernande♥ COLLART Simon♥ PIERRE Nicolas♥ 

♥ZUCCARO Annunziata ♥ HUSSON Marie-Antoinette♥ JOEGHMANS Daniel ♥ 

♥COULTEAUX Josianne♥ 

 

 

Tous les mardis messe de semaine à 18h 

Mardi 12 mars à 18h vêpres chantées suivies de la messe 

Mardi 26 mars messe à 18h pour les familles endeuillées 

Messe dominicale tous les dimanches à 10h45’ 

Visitez notre site www. upnfatima 


