
Sanctuaire Notre Dame de Fatima 
   Sainte Trinité 

 

Chant d’entrée:  
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. 
1. Mère du Christ et notre Mère,  Tu bénis Dieu, printemps de vie.  

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

2. 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. 
 

Chantons la gloire de Dieu 
Gloire à Dieu et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime. 

Gloire à Dieu merveille pour l’homme : Alleluia. 
• Nous te louons, nous te louons. Nous t’acclamons, nous t’acclamons. 

• Nous t’adorons, nous t’adorons. Nous te chantons, nous te chantons. 

• Tu es vivant, tu es vivant. Tu es l’amour, tu es l’amour. 
 

Livre des Proverbes 8,22-31.  

Ecoutez ce que déclare la sagesse de Dieu : le Seigneur m’a faite pour lui, principe de son action, première de 

ses œuvres, depuis toujours.  Avant les siècles j’ai été formée, dès le commencement, avant l’apparition de la 

terre.  Quand les abîmes n’existaient pas encore, je fus enfantée, quand n’étaient pas les sources jaillissantes. 

Avant que les montagnes ne soient fixées, avant les collines, je fus enfantée,  avant que le Seigneur n’ait fait la 

terre et l’espace, les éléments primitifs du monde.  Quand il établissait les cieux, j’étais là, quand il traçait 

l’horizon à la surface de l’abîme,  qu’il amassait les nuages dans les hauteurs et maîtrisait les sources de l’abîme,  

quand il imposait à la mer ses limites, si bien que les eaux ne peuvent enfreindre son ordre, quand il établissait 

les fondements de la terre.  Et moi, je grandissais à ses côtés. Je faisais ses délices jour après jour, jouant 

devant lui à tout moment, jouant dans l’univers, sur sa terre, et trouvant mes délices avec les fils des hommes. 
 

O Seigneur, notre Dieu, qu’il est grand, ton nom, 

par tout l’univers ! 

À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts,  

la lune et les étoiles que tu fixas,  

qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à 

lui, le fils d'un homme, que tu en prennes 

souci ?  

              
          Tu l'as voulu un peu moindre qu'un dieu,  

          le couronnant de gloire et d'honneur ;  

tu l'établis sur les œuvres de tes mains,  

tu mets toute chose à ses pieds. 

 

Les troupeaux de bœufs et de brebis,  

et même les bêtes sauvages,  

les oiseaux du ciel et les poissons de la mer,  

tout ce qui va son chemin dans les eaux.  

Lettre de saint Paul Apôtre aux Romains 5,1-5.  

Nous qui sommes donc devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus Christ,   

lui qui nous a donné, par la foi, l’accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis ; et nous mettons notre 

fierté dans l’espérance d’avoir part à la gloire de Dieu.  Bien plus, nous mettons notre fierté dans la détresse 

elle-même, puisque la détresse, nous le savons, produit la persévérance ; la persévérance produit la vertu 

éprouvée ; la vertu éprouvée produit l’espérance ;  et l’espérance ne déçoit pas, puisque l’amour de Dieu a été 

répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été donné. 

Acclamation: Alleluia. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit : au Dieu qui est, qui 

était et qui vient ! Alléluia. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 16,12-15.  

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais 

pour l’instant vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous 

conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu’il dira ne viendra pas de lui-même : mais ce qu’il aura 
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entendu, il le dira ; et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de 

moi pour vous le faire connaître.  Tout ce que possède le Père est à moi ; voilà pourquoi je vous ai dit : L’Esprit 

reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître.       
 

Proclamons notre foi : 
Nous croyons, nous croyons, nous croyons ! 
 Je crois en Dieu le Père, il a créé le monde et tout ce qui vit sur terre et dans le ciel. Au sommet de l’Univers, il a fait 

l’homme à son image. R/ 

Je crois au Christ, le fils de Dieu. Il a partagé notre condition humaine. Il nous a aimés à en mourir. Mais son amour a vaincu 

la mort. Il est ressuscité et vivant. R/ 

Je crois en l’Esprit Saint qui donne son Amour. Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. J’attends la 

résurrection des morts. R/ 
 

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.  

 

Chant de communion: 
1 - Voici le pain que donne Dieu, le pain vivant venu du ciel ; Tous ceux qui mangent de ce pain ne 

connaîtront jamais la mort.  

2 - Mangeons le pain livré pour nous, le pain de vie qui donne Dieu ; Buvons le sang versé pour nous, le sang 

qui lave tout péché.  

3 - La coupe que nous bénissons est communion au sang du Christ ; Le pain qu'ensemble nous rompons est communion au corps 

du Christ. 
 

Chant d’envoi: 

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". 

4. Priez pour le monde rempli de pécheurs. Que la grâce abonde dans les pauvres cœurs.  

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

Mardi 25 juin à 18h Farciennes-Centre : messe pour les familles endeuillées   
  

PROCESSION EN L’HONNEUR DE NOTRE-DAME DE FATIMA 
Chant 

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. 
 

Marie Notre-Dame des douleurs… 

Face à Jésus crucifié, Marie est debout,  nous dit l'évangéliste Jean  

Face à la croix, Marie souffre horriblement, mais elle est forte, parce qu'elle ne se 

regarde pas, elle sort d'elle-même, elle regarde l'autre, elle regarde son fils et elle vit la vraie compassion. 

La vraie compassion, c'est de pouvoir partager entièrement la souffrance de l'autre, mais c'est en même 

temps être capable de discerner ce qui se joue en profondeur dans la souffrance d'un être, comme Marie, dans 

la foi, a pressenti le projet d'amour et de miséricorde qui s'accomplissait à travers les souffrances de son fils 

...Marie nous aide à vivre cette même compassion dans nos visites aux malades, aux souffrants ... 

UNE DIZAINE DE CHAPELET 



 

 

Chant 

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

♪ Toi qui portes la vie, Toi qui portes la joie, Toi que touche l'Esprit, Toi que touche la croix. 

♪  Toi qui donnes l'espoir, toi qui gardes la foi, Toi qui passes la mort, toi debout dans la joie.                                                                         

Marie la « toute petite » du Seigneur… 

Lorsqu’elle reçoit l'Ange de l'Annonciation, Marie est très jeune ... Elle n'habite pas encore avec Joseph, 

ce qui veut  dire qu'elle a entre 12 et 15 ans ... 

Elle fait partie d’un peuple où les femmes ont peu de droits ... 

           Elle habite Nazareth, un bourg sans  importance ...  

Pour mettre au monde Jésus, elle se rend à Bethléem qui est le plus petit des clans de Juda.  

Tout cela, pour dire que Dieu aime parler et agir en passant par des petits 

 et aussi à travers les petites choses de la vie. Dès lors, ceux-ci revêtent un caractère sacré… 

Et Marie nous apprend ici à respecter davantage les petites choses, comme elle nous appelle à respecter 

au plus haut point les plus petits, les plus humbles d'entre nous ... 

En cela, elle nous fait comprendre pourquoi Jésus était tout accueil pour les plus pauvres de son temps! 

UNE DIZAINE DE CHAPELET 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chant 

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. 

 

Marie est  la femme qui prend le temps, 

qui est patiente, et en cela, elle nous apprend à être patients… 

           Nous vivons dans une société qui tourne très vite, dans un monde où, souvent,  l'on veut tout et tout de 

suite. Conséquence : le temps n'existe plus, le temps n'est plus une réalité sacrée! 

Marie, elle, a su prendre le temps! Pour elle le temps est devenu sacré! 

"Elle méditait tous ces événements dans son coeur", dit l'évangéliste. 

En ce sens, Marie m’a appris et m’apprend encore à ralentir mon coeur, à prendre le temps de ressaisir 

les souffrances et les coups durs du passé pour les replacer lentement dans le Coeur de Dieu, pour les déposer 

progressivement dans les mains du Seigneur plein de tendresse... 

Marie nous aide ainsi à déposer les armes pour acquiescer avec Jésus au réel de la vie, au réel de Dieu, 

pour ensuite et seulement dans un second temps repartir vers l'action, mais cette fois, sur de bonnes bases, 

avec la paix et la joie dans le coeur. 

UNE DIZAINE DE CHAPELET 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Chant 

• 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 ! 

 

Marie au ciel… 

Par son Assomption, c’est-à-dire par sa montée au ciel avec tout son être, Marie nous montre le point 

d'aboutissement de ce style de vie qui est celui du Christ Jésus et  qu'elle voudrait faire passer en nos êtres ... 

Ce point d'aboutissement, c'est de rejoindre au ciel le Christ ressuscité et en être entièrement et 

profondément transformés par la puissance de vie de Dieu. 

 

Oui, Marie, notre maman du ciel, nous entraîne sur un chemin d'éternité; par sa présence, elle nous aide à 

conduire ceux que nous rencontrons au jour le jour sur ce même chemin d'éternité bienheureuse. 

Que le pèlerinage de ce jour,  vécu avec la Vierge Marie recentre nos existences sur la présence  du Christ 

Jésus, qui, Vivant, se livre à nous aujourd'hui. 

TROIS AVE 

 

 

PRIERE A NOTRE-DAME DE FATIMA 

Reine du Rosaire, douce Vierge de Fatima,  

vous avez apporté la paix, à la fois intérieure et extérieure, au Portugal, jadis si troublé,  

nous vous prions de veiller sur notre pays,  et d'assurer sa renaissance morale et spirituelle.  

Ramenez la paix à toutes les nations du monde, de sorte que tous, et notre propre nation en particulier, nous 

soyons heureux de vous appeler « Reine de la Paix. ». 

AMEN 

Chant final 

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

AVE, AVE, AVE MARIA. (bis). 

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 ! 

                                                                      

 

 


