
Paroisse de l’Assomption –   2 février 2020  

 Présentation du Seigneur. 
Chant d’entrée: 

Fais-nous marcher à ta lumière sur les chemins de ton Esprit.  Ouvre les yeux de notre terre au grand 

soleil du jour promis. 
➢ Le monde sait combien de murs sont les témoins de notre haine.  Que nos épées soient des charrues pour le bonheur de 

tous nos frères.  Joyeuse étoile de la paix, heureux celui qui Te connaît.  

➢ Quel est le peuple ou la nation  qui partira vers ta montagne ?  Celui qui cherche au Mont Sion la Loi d’amour et de 

partage ; C’est lui l’étoile d’avenir tant que sa foi pourra tenir. 
 

Chantons la gloire de Dieu: 

Gloire à Dieu notre père, gloire à Dieu par l’Esprit. Joie du ciel sur la terre, paix du Christ en nos vies. 

♥Créateur du monde, jeunesse des vivants, Jeunesse des vivants, tu nous as fait à ton image, louange à Toi 

dans l’univers, Louange à Toi dans l’univers.  Tes merveilles proclament ton nom (bis). 

♥Dieu Sauveur du monde, lumière des vivants, Lumière des vivants, tu nous relève au jour de Pâques, louange à 

toi ressuscité, louange à toi ressuscité, Fils de l’homme avec toi nous chantons (bis). 

♥Souffle sur le monde sagesse des vivants, Sagesse des vivants, tu nous choisis pour ta demeure, louange à Toi 

qui nous conduis, Louange à Toi qui nous conduit. D’un seul cœur avec Toi, nous chantons (bis).   

Lecture du livre de Malachie 

Ainsi parle le Seigneur Dieu : Voici que j’envoie mon messager pour qu’il prépare le 

chemin devant moi ; et soudain viendra dans son Temple le Seigneur que vous 

cherchez. Le messager de l’Alliance que vous désirez, le voici qui vient – dit le 

Seigneur de l’univers. Qui pourra soutenir le jour de sa venue ? Qui pourra rester 

debout lorsqu’il se montrera ? Car il est pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive 

des blanchisseurs. Il s’installera pour fondre et purifier : il purifiera les fils de Lévi, 

il les affinera comme l’or et l’argent ; ainsi pourront-ils, aux yeux du Seigneur, 

présenter l’offrande en toute justice. Alors, l’offrande de Juda et de Jérusalem sera bien accueillie du 

Seigneur, comme il en fut aux jours anciens, dans les années d’autrefois. 

Chant après la première lecture  
♪Lumière pour l’homme aujourd’hui.  Qui vient depuis que sur la terre, il est un pauvre qui t’espère, atteins jusqu’à l’aveugle en 

moi. 

Touche mes yeux afin qu’ils voient de quel amour Tu me poursuis.  Comment savoir d’où vient le jour si je 

ne reconnais ma nuit ? 
♪Parole de Dieu dans ma chair.  Qui dit le monde et son histoire afin que l’homme puisse croire, suscite une réponse en moi. 

Ouvre ma bouche à cette voix qui retentit dans le désert.  Comment savoir quel mot tu dis, si je ne tiens 

mon cœur ouvert ? 

 

Lecture de la lettre aux Hébreux 

Puisque les enfants des hommes ont en commun le sang et la chair, Jésus a partagé, lui aussi, pareille condition : 

ainsi, par sa mort, il a pu réduire à l’impuissance celui qui possédait le pouvoir de la mort, c’est-à-dire le diable, 

et il a rendu libres tous ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situation d’esclaves. 

Car ceux qu’il prend en charge, ce ne sont pas les anges, c’est la descendance d’Abraham. Il lui fallait donc se 

rendre en tout semblable à ses frères, pour devenir un grand prêtre miséricordieux et digne de foi pour les 

relations avec Dieu, afin d’enlever les péchés du peuple. Et parce qu’il a souffert jusqu’au bout l’épreuve de sa 

Passion, il est capable de porter secours à ceux qui subissent une épreuve. 
 

Alleluia.  Lumière qui se révèle aux nations  et donne gloire à ton peuple Israël. Alleluia. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (lecture brève) 

Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l’amenèrent à 

Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la Loi : Tout premier-né de sexe masculin 

sera consacré au Seigneur. Ils venaient aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur : un couple de 

tourterelles ou deux petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Syméon. C’était un homme 

juste et religieux, qui attendait la Consolation d’Israël, et l’Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l’Esprit 



Saint l’annonce qu’il ne verrait pas la mort avant d’avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. 

Sous l’action de l’Esprit, Syméon vint au Temple. Au moment où les parents présentaient 

l’enfant Jésus pour se conformer au rite de la Loi qui le concernait, Syméon reçut l’enfant 

dans ses bras, et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser 

ton serviteur s’en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais 

à la face des peuples : lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » 

Proclamons notre Foi :        

Je crois que Dieu est père, Amour et vérité. 
 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.  Je crois au Fils unique, Jésus le seul Sauveur. 

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.  Je crois à son Eglise, vivante par l’Esprit. 

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.  Je crois au seul Baptême, à la Résurrection.  !    Suzanne et Marie-Thérèse DENIS  

 

Chant d’offertoire: 

Lumière sur mes pas, Lumière en qui je crois, Jésus, Fils de Dieu ! (bis) 
#Si je veux te suivre, Jésus, le serviteur. s’il me faut descendre par les sentiers de peur ? Comment, Seigneur, ne pas 

trembler ? Relève-moi, je marcherai ! Relève-moi, je marcherai ! 
#Si je veux te suivre, malgré mon peu de foi.  S’il me faut tout perdre pour découvrir ta joie.  Comment choisir de tout 

donner ? Libère-moi, j’avancerai ! Libère-moi, j’avancerai ! 
 

Sanctus: 
Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers.  Hosanna au 

plus haut des Cieux. 

Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers.  

Hosanna au plus haut des Cieux. 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  Hosanna au 

plus haut des Cieux !                                                  

Hosanna au plus haut des Cieux ! 

Qu’il soit béni au nom du Seigneur,  celui qui est, qui était 

et qui vient.  Hosanna au plus haut des Cieux ! 

Hosanna au plus haut des Cieux ! 
 

Anamnèse: 
En vérité, je vous le dis, il n’y a pas de plus grand 

Amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime.  En 

vérité, n’existe pas plus grand Amour que celui-là. 
 

Chant de communion:     

Debout, peuple de Dieu, réjouis-toi, car voici la lumière, la lumière de Dieu. 

Peuple de Dieu, réjouis-toi, Alleluia ! Peuple de Dieu, vive ta joie, Alleluia ! 
1. Ce peuple, tu l'as pris pour être ton ami.  Nous voici Jésus. Fais de nous le peuple de Dieu. 

2. Venus de tous pays, conduits par ton Esprit.  Nous voici Jésus. Fais de nous le peuple de Dieu. 

3. Tu veux nous rassembler au cœur de ton été.  Nous voici Jésus. Fais de nous le peuple de Dieu. 
 

Chant d’action de grâce 

Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie.  Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre 

Sauveur, c’est lui votre Seigneur. 

➢ J’ai cherché le Seigneur et il m’a écouté ;  Il m’a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai. 

➢ Dieu regarde ceux qu’il aime, il écoute leur voix ; il les console de leurs peines et il guide leurs pas. 
 

Chant d’envoi: 

Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, peuple d’Evangile, appelé pour annoncer les merveilles de Dieu 

pour tous les vivants. 
♥Vous êtes l’Evangile pour vos frères si vous gardez ma parole pour avancer dans la vérité. Bonne nouvelle pour la terre ! 

♥Vous êtes l’Evangile pour vos frères si vous suivez mon exemple pour demeurer  dans la charité.  Bonne nouvelle pour la 

terre ! 
 

mardi 4 février à 18h messe avec une intention particulière pour la communauté italienne                                                                                                                                                          

Jeudi 13 février à 18h messe au Sanctuaire Notre Dame de Fatima                                                                                                     

Dimanche 15 mars dîner paroissial (moules /frites ) renseignements 0479/206 519 

 

Dimanche 24 mai à 11h Messe télévisée depuis l’église de l’Assomption à Farciennes-Centre 
 

Visitez notre site   WWW.upnfatima.be 

 

http://www.upnfatima.be/

