
                 Paroisse de l’Assomption 
                                                     Dimanche 21 juin  2020  
 

Chant d’entrée: 
Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 

Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu notre Dieu. 
1 - Louez le Dieu de lumière, il nous arrache aux ténèbres.  Devenez en sa clarté des enfants de sa lumière. 

2 - Ouvrez vous, ouvrez vos cœurs.  Au Dieu de miséricorde, laissez-vous réconcilier, laissez-vous 

transfigurer

Chantons la gloire de Dieu 

Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino.  
1. Paix sur la terre aux hommes qu’il aime.  Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons.  Nous te 

glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire ; seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père 

tout-puissant. 

2. Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu le Fils du Père ; Toi qui enlèves le péché du monde, 

prends pitié de nous, Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; Toi qui es assis à la droite du Père, prends 

pitié de nous. 

3. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut : Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire de 

Dieu le Père.  Amen. 
 

Livre de Jérémie 20,10-13.  

Moi Jérémie, j’entends les calomnies de la foule : « Dénoncez-le ! Allons le dénoncer, celui-là, l’Épouvante-de-

tous-côtés. » Tous mes amis guettent mes faux pas, ils disent : « Peut-être se laissera-t-il séduire... Nous 

réussirons, et nous prendrons sur lui notre revanche ! » Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier 

redoutable : mes persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas. Leur défaite les couvrira de honte, d’une 

confusion éternelle, inoubliable. Seigneur de l’univers, toi qui scrutes l’homme juste, toi qui vois les reins et les 

cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j’ai remis ma cause. Chantez le 

Seigneur, louez le Seigneur : il a délivré le malheureux de la main des méchants. 
 

Psaume: Dans ton grand amour, Dieu réponds-

moi. 
 

C'est pour toi que j'endure l'insulte,  

que la honte me couvre le visage :  

je suis un étranger pour mes frères,  

un inconnu pour les fils de ma mère.  

L'amour de ta maison m'a perdu ;  

on t'insulte, et l'insulte retombe sur moi.  

 

Et moi, je te prie, Seigneur :  

c'est l'heure de ta grâce ;  

dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi,  
par ta vérité sauve-moi.  

Réponds-moi, Seigneur,  

car il est bon, ton amour ;  

dans ta grande tendresse, regarde-moi.  

 

Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête :  

« Vie et joie, à vous qui cherchez Dieu ! »  

Car le Seigneur écoute les humbles,  

il n'oublie pas les siens emprisonnés.  

Que le ciel et la terre le célèbrent, les mers et tout leur 

peuple

Lettre de saint Paul Apôtre aux Romains 5,12-15.  
Frères, nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et que par le péché est venue la mort ; et ainsi, 

la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le 

monde, mais le péché ne peut être imputé à personne tant qu’il n’y a pas de loi. Pourtant, depuis Adam jusqu’à Moïse, la mort a 

établi son règne, même sur ceux qui n’avaient pas péché par une transgression semblable à celle d’Adam. Or, Adam préfigure 

celui qui devait venir. Mais il n'en va pas du don gratuit comme de la faute. En effet, si la mort a frappé la multitude par la 

faute d’un seul, combien plus la grâce de Dieu s’est-elle répandue en abondance sur la multitude, cette grâce qui est donnée 

en un seul homme, Jésus Christ. 

Alleluia. Alleluia. L’Esprit de vérité   rendra témoignage en ma faveur, dit le Seigneur.  Et vous aussi, vous allez rendre 

témoignage 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 10,26-33.  

En ce temps-là, Jésus disait à ses Apôtres : « Ne craignez pas les hommes ; rien n’est voilé qui ne sera dévoilé, 

rien n’est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière ; ce que vous 
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entendez au creux de l’oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir 

tuer l’âme ; craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l’âme aussi bien que le corps. Deux 

moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou ? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. 

Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte : vous valez bien plus 

qu’une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai 

pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai 

devant mon Père qui est aux cieux. » 

 

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. 
     

Offertoire 
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. 
 

Sanctus : 
Sanctus, Sanctus , Sanctus, Deus Sabaoth.                    

Sanctus, Sanctus , Sanctus, Deus Sabaoth.    

Pleni sunt caeli et terra gloria tua.                                

Hosanna in excelsis Deo Hosanna in excelsis                     
Benedictus qui venit in nomine Domini.                          

Hosanna in excelsis Deo Hosanna in excelsis                                                              
 

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:  

Nous, comme des grains de blé, des grains disséminés, par des milliers de mains 

Nous, comme des grains de blé, nous sommes rassemblés, au cœur du même pain! 
♥Tu es venu donner ton pain, tu l’as multiplié. Dans la tendresse partagée au creux du cœur, aux creux 

des mains.                                                                                                                                                                                                   

♥Tu as donné mille poissons à la foule affamée.  Et ta Parole a rassasié ton peuple à perte d’horizon!   

♥Tu as laissé briser ton corps comme un pain morcelé.  Offrant ta vie de crucifié quand tu as fait mourir 

la mort! 
 

Chant d’envoi 
1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie, Que ma bouche chante ta louange. 

Tu es pour nous un rempart, un appui, Que ma bouche chante ta louange. 

La joie du cœur vient de toi ô Seigneur, Que ma bouche chante ta louange. 

Notre confiance est dans ton nom très saint ! Que ma bouche chante ta louange.                   

R. Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, Sois loué pour tous tes bienfaits. 

Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, Ton amour inonde nos cœurs. 

Que ma bouche chante ta louange. 
2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, Que ma bouche chante ta louange. 

Tu es lumière et clarté sur nos pas, Que ma bouche chante ta louange. 

Tu affermis nos mains pour le combat, Que ma bouche chante ta louange. 

Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! Que ma bouche chante ta louange. 
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Paroisse de l’Assomption Farciennes-CentreDu dimanche 19 juillet  au dimanche 16 août                          

(messe de l’Assomption, 15 août, y comprise) Messe radiodiffusée à 11h                                                                     

Être sur place à 10h40’ au plus tard  Renseignements : 0479/26 519 ou 

patricia.tourneur@skynet.be 

 

http://www.upnfatima.be/
mailto:patricia.tourneur@skynet.be

