
Paroisse de l’Assomption        Dimanche 11 août 2019. 
 

 

Chant d’entrée 

Entrez, venez voir, entrez, venez donc, Jésus nous appelle, Jésus nous rassemble, 

pour faire son Église, son Église. 

• Assis à la margelle d'un puits, Tu viens, Seigneur, à ma rencontre. Eau vive dans ma 

nuit, Tu sais tout de ma vie, Eau vive dans ma nuit, Tu ouvres le chemin. 

• Debout aux carrefours de ma vie, Tu viens, Seigneur, à ma rencontre. Lumière dans ma 

nuit, Tu marches à mes côtés, lumière dans ma nuit, Tu montres le chemin. 
 

Prière de miséricorde:     
• 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. 

Lecture du livre de la Sagesse                                                                                                                                                     

La nuit de la délivrance pascale avait été connue d’avance par nos Pères ; assurés des promesses auxquelles ils 

avaient cru, ils étaient dans la joie.  Et ton peuple accueillit à la fois le salut des justes et la ruine de leurs 

ennemis. En même temps que tu frappais nos adversaires, tu nous appelais à la gloire. Dans le secret de leurs 

maisons, les fidèles descendants des justes offraient un sacrifice, et ils consacrèrent d’un commun accord 

cette loi divine : que les saints partageraient aussi bien le meilleur que le pire ; et déjà ils entonnaient les chants 

de louange des Pères. 

Psaume 

Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes alleluia. (bis) 

Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes ! 

Hommes droits, à vous la louange ! 

Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu, 

heureuse la nation qu’il s’est choisie pour domaine ! 

Dieu veille sur ceux qui le craignent, 

qui mettent leur espoir en son amour, 

pour les délivrer de la mort, 

les garder en vie aux jours de famine. 

Nous attendons notre vie du Seigneur : 

il est pour nous un appui, un bouclier. 

Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 

comme notre espoir est en toi ! 

 

Deuxième lecture (He 11, 1-2.8-12) lecture brève 

Frères, la foi est une façon de posséder ce que l’on espère, un moyen de connaître des réalités qu’on ne voit pas. 

Et quand l’Écriture rend témoignage aux anciens, c’est à cause de leur foi. Grâce à la foi, Abraham obéit à l’appel 

de Dieu : il partit vers un pays qu’il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, 

il vint séjourner en immigré dans la Terre promise, comme en terre étrangère ; il vivait sous la tente, ainsi 

qu’Isaac et Jacob, héritiers de la même promesse, car il attendait la ville qui aurait de vraies fondations, la ville 

dont Dieu lui-même est le bâtisseur et l’architecte. Grâce à la foi, Sara, elle aussi, malgré son âge, fut rendue 

capable d’être à l’origine d’une descendance parce qu’elle pensait que Dieu est fidèle à ses 

promesses. C’est pourquoi, d’un seul homme, déjà marqué par la mort, a pu naître une descendance 

aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, une multitude 

innombrable. 
 

Alleluia vive Dieu alleluia. Veillez, tenez-vous prêts : c’est à l’heure où vous n’y pensez pas  que le Fils de 

l’homme viendra. 



 

Évangile (Lc 12, 35-40) lecture brève 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Restez en tenue de service, votre ceinture autour 

des reins, et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour 

des noces, pour lui ouvrir dès qu’il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là que le 

maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis : c’est lui qui, la ceinture 

autour des reins, les fera prendre place à table et passera pour les servir. S’il revient vers minuit 

ou vers trois heures du matin et qu’il les trouve ainsi, heureux sont-ils ! Vous le savez bien : si le 

maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n’aurait pas laissé percer le mur de 

sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts : c’est à l’heure où vous n’y penserez pas que le Fils de 

l’homme viendra. »  

Chant en écho : 

Avant que la nuit ne finisse,  gardez vos lampes allumées. Restez en tenue de service,  bientôt le jour va 

se lever. 
♥Soyez serviteurs de la paix, ne maudissez pas, bénissez toujours. Le cœur aux aguets, demeurez dans l'amour. 

♥Soyez serviteurs en éveil, guettez le soleil, espérez le jour.  Le cœur  éclairé, demeurez dans  l’amour.
 

Proclamons notre Foi : Credo, credo, credo amen. 

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. 
 

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 ! 
 

Anamnèse:    
Mort sur la croix, Jésus Sauveur, Alleluia, nous t’acclamons.  Ressuscité, Tu es vainqueur, Alleluia, nous 

t’attendons. Tu viendras nous ouvrir ton royaume, fais lever ta lumière en nos cœurs. 
 

Chant de communion :    

Venez, approchons-nous de la Table du Christ Il nous livre son Corps et son Sang 

Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle Nous fait boire à la coupe des Noces de l’Agneau 
1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin Elle a dressé la table, elle invite les saints : 

« Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! Soyez la joie de Dieu, accourez au Festin ! » 
 

2. Par le pain et le vin reçus en communion, Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. 

Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu Quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la Croix. 
 

3. DIEU est notre berger, nous ne manquons de rien Sur des près d’herbe fraiche, Il nous fait reposer. 

Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, Quand il dresse pour nous la Table du Salut. 
 

Chant d’envoi :  

Tu es le Dieu des grands espaces et des larges horizons. Tu es le Dieu des longues routes, des chemins 

vers l’infini. 
1. Tu es le Dieu qui dit « Va quitte ton pays, tes idées mortes et tes vieux préjugés.  

Ta vie va refleurir ; N'aie pas peur de mourir. Laisse germer la Parole et la Foi.  Tu porteras des fruits de joie. »   

2. "Passe à travers la mer Traverse les déserts ! Je t'ouvrirai de vastes horizons.  

Tu auras soif et faim D'aller toujours plus loin  vers ce Pays qui t'appelle là-bas  Où tu pourras vivre avec moi". 
 

♥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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