
Paroisse de l’Assomption     Dimanche 4 août 2019. 
 

Chant d’entrée:  

Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit fait retentir le cri de la bonne nouvelle !  Au cœur de ce 

monde, le souffle de l’esprit met à l’œuvre aujourd’hui des énergies nouvelles ! 
 Voyez ! Les pauvres sont heureux : ils sont premiers dans le royaume !  Voyez ! Les artisans de paix : Ils démolissent les 

frontières !  Voyez ! Les hommes au cœur pur : ils trouvent Dieu en toute chose ! 

 Voyez ! Le peuple est dans la joie : L’amour l’emporte sur la haine ! Voyez ! Les faibles sont choisis : Les orgueilleux n’ont 

plus de trône ! Voyez ! Les doux qui sont vainqueurs : Ils ont la force des colombes ! 
 

Prière pénitentielle:   
 Jésus, berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus, 

Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à Toi ! Prends pitié de nous. 
 Jésus, berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient malades, 

 Jésus, berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs, 
 

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. 
 

Première lecture (Qo 1, 2 ; 2, 21-23) 

Vanité des vanités, disait Qohèleth. Vanité des vanités, tout est vanité ! Un homme s’est donné 

de la peine ; il est avisé, il s’y connaissait, il a réussi. Et voilà qu’il doit laisser son bien à quelqu’un 

qui ne s’est donné aucune peine. Cela aussi n’est que vanité, c’est un grand mal ! En effet, que reste-t-il à l’homme 

de toute la peine et de tous les calculs pour lesquels il se fatigue sous le soleil ? Tous ses jours sont autant de 

souffrances, ses occupations sont autant de tourments : même la nuit, son cœur n’a pas de repos. Cela aussi 

n’est que vanité.  
 

Psaume 

Laudate omnes gentes, laudate Dominum (bis) 
Tu fais retourner l’homme à la poussière ; 

tu as dit : « Retournez, fils d’Adam ! » 

À tes yeux, mille ans sont comme hier, 

c’est un jour qui s’en va, une heure dans la nuit. 

Tu les as balayés : ce n’est qu’un songe ; 

dès le matin, c’est une herbe changeante : 

elle fleurit le matin, elle change ; 

le soir, elle est fanée, desséchée. 

Apprends-nous la vraie mesure de nos jours : 

que nos cœurs pénètrent la sagesse. 
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ? 

Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. 

Rassasie-nous de ton amour au matin, 

que nous passions nos jours dans la joie et les chants. 

Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu ! 

Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains. 

 

Deuxième lecture (Col 3, 1-5.9-11) 

Frères, si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d’en haut : c’est là qu’est le Christ, 

assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d’en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la 

mort, et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous 

paraîtrez avec lui dans la gloire. Faites donc mourir en vous ce qui n’appartient qu’à la terre : débauche, 

impureté, passion, désir mauvais, et cette soif de posséder, qui est une idolâtrie. Plus de mensonge entre vous : 

vous vous êtes débarrassés de l’homme ancien qui était en vous et de ses façons d’agir, et vous vous êtes 

revêtus de l’homme nouveau qui, pour se conformer à l’image de son Créateur, se renouvelle sans cesse en vue de 

la pleine connaissance. Ainsi, il n’y a plus le païen et le Juif, le circoncis et l’incirconcis, il n’y a plus le barbare ou 

le primitif, l’esclave et l’homme libre ; mais il y a le Christ : il est tout, et en tous. 
 

Alleluia vive Dieu alleluia. Heureux les pauvres de cœur, car le Royaume des Cieux est à eux ! 
 



Évangile (Lc 12, 13-21) 

En ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu’un demanda à Jésus : « Maître, dis à mon frère de partager avec moi 

notre héritage. » Jésus lui répondit : « Homme, qui donc m’a établi pour être votre juge ou l’arbitre de vos 

partages ? » Puis, s’adressant à tous : « Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu’un, même dans 

l’abondance, ne dépend pas de ce qu’il possède. » Et il leur dit cette parabole : « Il y avait un homme riche, dont 

le domaine avait bien rapporté. Il se demandait : ‘Que vais-je faire ? Car je n’ai pas de place 

pour mettre ma récolte.’ Puis il se dit : ‘Voici ce que je vais faire : je vais démolir mes greniers, 

j’en construirai de plus grands et j’y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors je me dirai à 

moi-même : Te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition, pour de nombreuses années. 

Repose-toi, mange, bois, jouis de l’existence.’ Mais Dieu lui dit : ‘Tu es fou : cette nuit même, on 

va te redemander ta vie. Et ce que tu auras accumulé, qui l’aura ?’ Voilà ce qui arrive à celui qui 

amasse pour lui-même, au lieu d’être riche en vue de Dieu. »     
 

Proclamons notre Foi :  

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: O Seigneur écoute et prends pitié. 

Sanctus: 

Le Seigneur est Saint ! Le Seigneur est Saint ! Le Seigneur est Saint ! 
Le Seigneur est notre Dieu.  Le Seigneur est notre Père.  Il règne dans les cieux.  Qu’Il règne sur la terre. 

Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit Celui qui vient régner dans nos cœurs. Hosanna ! Hosanna !  

Hosanna !     
 

Chant de communion : 

Comme Lui, savoir dresser la table, comme Lui nouer le tablier.  Se lever chaque jour et 

servir par amour, comme Lui. 
 Offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur.  Etre pour eux des signes du royaume au milieu de 

notre monde. 

 Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d’être aimés.  Etre pour eux des signes d’espérance au milieu de 

notre monde. 

 Offrir le pain de sa promesse aux gens qui ont faim d’avenir.  Etre pour eux des signes de tendresse au milieu de notre monde. 

 

Chant d’envoi : 
1. Notre Dieu fait toujours ce qui est bon pour l'homme, Alléluia ! bénissons-le !                                                                                                              
Il engendre le corps des enfants de sa grâce, Alléluia ! bénissons-le ! 

Pour lui rendre l'amour dont il aime le monde... 

Tenons en éveil la mémoire du Seigneur, gardons au cœur le souvenir de ses merveilles. 

5. Notre Dieu nous permet de chanter sa louange, Alléluia ! bénissons-le ! 

Il écoute son Fils dans le cri de nos hymnes, Alléluia ! bénissons-le ! 

Pour lui rendre la voix qu'il a mise en nos bouches… 

 

 

 

♥Mardi 13 août Cinéma au Sanctuaire à 18h «  Les coulisses du Vatican » 

♥Mercredi 14 août à 18h vêpres de l’Assomption  à Farciennes-Centre 

♥Jeudi 15 août, messe de l’Assomption à Farciennes-Centre à 10h45’ 

La messe sera suivie d’un repas (jubilé de l’abbé Antoine et de l’abbé Guy) 

Renseignements  0479/206519 ou patricia.tourneur@skynet.be 
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