
Sanctuaire Notre Dame de Fatima     

22 septembre 2019 
 «  Le Seigneur comble les pauvres » 

 

Chant d’entrée 

Dieu nous  accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d’allégresse et jour de joie  alleluia ! 

1. Jérusalem, réjouis-toi, car le Seigneur est avec toi : pour ton bonheur, il t’a choisie. 

2. Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour lui, car il est bon, car éternel est son amour ! 
 

Prière pénitentielle  

Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous. 

Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous. 

Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous. 
 

Chantons la gloire de Dieu: 

Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre ! Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la 

terre ! 

1. Nous Te louons, nous Te bénissons, nous T’adorons !  Nous Te glorifions, nous Te rendons grâce pour ton 

immense gloire ! 

2. Seigneur Dieu, Roi du ciel, le Père Tout-Puissant !  Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ! 

3. Le seul saint, le seul Seigneur, le seul Très-haut !  Jésus-Christ, avec l’Esprit, dans la gloire du Père ! 

 

Livre d'Amos 8,4-7.  
Écoutez ceci, vous qui écrasez le malheureux pour anéantir les humbles du pays,  

car vous dites : « Quand donc la fête de la nouvelle lune sera-t-elle passée, pour que nous                                             

puissions vendre notre blé ? Quand donc le sabbat sera-t-il fini, pour que nous puissions                                                               

écouler notre froment ? Nous allons diminuer les mesures, augmenter les prix et fausser                                                                      

les balances.  Nous pourrons acheter le faible pour un peu d’argent, le malheureux                                                                             

pour une paire de sandales. Nous vendrons jusqu’aux déchets du froment ! »  

Le Seigneur le jure par la Fierté de Jacob : Non, jamais je n’oublierai aucun de leurs méfaits 

 

Psaume  Louez le nom du Seigneur : de la poussière il relève le faible. 

Louez, serviteurs du Seigneur, louez le nom du Seigneur ! 

Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles ! 

Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ? Lui, il siège là-haut. 

Mais il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre. 

De la poussière il relève le faible, il retire le pauvre de la cendre 

pour qu’il siège parmi les princes, parmi les princes de son peuple. 

  

Première lettre de saint Paul Apôtre à Timothée 2,1-8.  
J’encourage, avant tout, à faire des demandes, des prières, des intercessions et des actions de grâce pour tous 

les hommes,  pour les chefs d’État et tous ceux qui exercent l’autorité, afin que nous puissions mener notre vie 

dans la tranquillité et le calme, en toute piété et dignité.  Cette prière est bonne et agréable à Dieu notre 

Sauveur,  car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité.  

En effet, il n’y a qu’un seul Dieu ; il n’y a aussi qu’un seul médiateur entre Dieu et les hommes : un homme, le 

Christ Jésus,  qui s’est donné lui-même en rançon pour tous. Aux temps fixés, il a rendu ce témoignage,  

pour lequel j’ai reçu la charge de messager et d’apôtre – je dis vrai, je ne mens pas – moi qui enseigne aux nations 

la foi et la vérité.  Je voudrais donc qu’en tout lieu les hommes prient en élevant les mains, saintement, sans 

colère ni dispute. 
 

Alléluia. Jésus Christ s’est fait pauvre, lui qui était riche, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. 



 Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 16,1-13. Lecture brève                                                                                    

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :  « Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne 

de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans 

une grande. Si donc vous n’avez pas été dignes de confiance  pour l’argent malhonnête, qui vous 

confiera le bien véritable ? Et si, pour ce qui est à autrui,  vous n’avez pas été dignes de confiance, 

ce qui vous revient, qui vous le donnera ? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres : ou bien il 

haïra l’un et aimera l’autre, ou bien il s’attachera à l’un et méprisera l’autre. Vous ne pouvez pas 

servir à la fois Dieu et l’argent.  

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. 
 

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

Chant de 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 
 

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". 
 

Samedi 5 octobre Fatima  17h Animation Pironchamps 

Dimanche 6 octobre Fatima    18h Animation  Farciennes-Centre 

Lundi  7 octobre Fatima   18h Animation  Taillis-Pré 

Mardi  8 octobre Fatima   18h Animation  St Barthélemy 

Mercredi   9 octobre Fatima Film et messe  18h Farciennes-Centre 

Jeudi 10 octobre Fatima  18h Animation  Sanctuaire 

Vendredi 11 octobre Fatima  18h Animation  Wainage 

Samedi 12 octobre Fatima   17h Animation  Pironchamps 

Dimanche 13 octobre Fatima (messe) en unité   16h Animation  Farciennes-Centre 

 

Dimanche 17 novembre à 10h45’  messe chantée en latin 
Dimanche  24 novembre à 10h45’  messe de Sainte Cécile 

Dimanche 15 décembre à 15h Concert de Noël  La Barcarolle 


