
Sanctuaire Notre Dame de Fatima     14 Juin 2020 

Le Sacrement du Corps et du Sang du Christ
 

Accueil et bénédiction du cierge pascal 

♥Depuis l'aube où sur la terre nous t'avons revu debout tout renaît dans la lumière  O Jésus, reste avec nous !                                           

Tout renaît dans la lumière  O Jésus, reste avec nous !   

♥Si parfois sur notre route nous menace le dégoût dans la nuit de notre doute  O Jésus, marche avec nous !                                

Dans la nuit de notre doute  O Jésus, marche avec nous ! 

♥Si ta croix nous semble dure , si nos mains craignent les clous, que ta gloire nous rassure  O Jésus, souffre avec nous !                             

Que ta gloire nous rassure  O Jésus, souffre avec nous !  
 

Gloire à 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 du Deutéronome 8,2-3.14b-16a.  

Moïse disait au peuple d’Israël : « Souviens-toi de la longue marche que tu as faite pendant quarante années dans 

le désert ; le Seigneur ton Dieu te l’a imposée pour te faire passer par la pauvreté ; il voulait t’éprouver et savoir 

ce que tu as dans le cœur : allais-tu garder ses commandements, oui ou non ? Il t’a fait passer par la pauvreté, il 

t’a fait sentir la faim, et il t’a donné à manger la manne – cette nourriture que ni toi ni tes pères n’aviez connue – 

pour que tu saches que l’homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. 

N’oublie pas le Seigneur ton Dieu qui t’a fait sortir du pays d’Égypte, de la maison d’esclavage. C’est lui qui t’a fait 

traverser ce désert, vaste et terrifiant, pays des serpents brûlants et des scorpions, pays de la sécheresse et de 

la soif. C’est lui qui, pour toi, a fait jaillir l’eau de la roche la plus dure. C’est lui qui, dans le désert, t’a donné la 

manne – cette nourriture inconnue de tes pères. »

Psaume Glorifie le Seigneur, Jérusalem !  

Célèbre ton Dieu, ô Sion !  

Il a consolidé les barres de tes portes,  

dans tes murs il a béni tes enfants.  

 

Il fait régner la paix à tes frontières,  

et d'un pain de froment te rassasie.  

Il envoie sa parole sur la terre :  

rapide, son verbe la parcourt.  

 

Il révèle sa parole à Jacob,  

ses volontés et ses lois à Israël.  

Pas un peuple qu'il ait ainsi traité ;  

nul autre n'a connu ses volontés. 

 

Nous prions avec et pour 

Madame POZZATO Elza 

 

 

 

Première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens 10,16-17. Frères, la coupe de bénédiction que nous 

bénissons, n’est-elle pas communion au sang du Christ ? Le pain que nous rompons, n’est-il pas communion au corps 

du Christ ? Puisqu’il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un 

seul pain. 
 

Alleluia   Louange et gloire à Toi, la lumière du monde!  Viens nous éclairer au long de nos jours. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 6,51-58.  
En ce temps-là, Jésus disait à la foule : « Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel : si quelqu’un mange 

de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c’est ma chair, donnée pour la vie du monde. » 

Les Juifs se querellaient entre eux : « Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ? »  

Jésus leur dit alors : « Amen, amen, je vous le dis : si vous ne mangez pas la chair du Fils de l’homme, et si vous ne 

buvez pas son sang, vous n’avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle ; et 

moi, je le ressusciterai au dernier jour.  En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie 

boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui.  

De même que le Père, qui est vivant, m’a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui 



aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel : il n’est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, 

ils sont morts ; celui qui mange ce pain vivra éternellement. » 

 

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   Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur nous 

 

 

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 ! 
 

Agnus                                                                                                                             
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.  

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi Dona nobis pacem,  

Chant  de communion:                                                                                                         
Partageons le pain du Seigneur à la table de l’univers.  C’est le don sans retour de l’amour de notre Dieu. 
1. Venez à moi, vous tous qui succombez sous la fatigue, c’est moi qui porterai le poids de votre peine. 

2. Venez à moi, vous tous qui gémissez sous l’injustice, c’est moi qui suis pour vous la loi libératrice. 

3. Venez à moi, vous tous qui avez faim du don céleste, je viens pour partager le pain de votre vie.  
 

Action de grâce 
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". 

 

Prochaines eucharisties au Sanctuaire    5 juillet à 9h  et 23  août à 9h 

 

             Paroisse de l’Assomption Farciennes-Centre 

Du 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 

 

Farciennes-Assomption : Mardis 16 et 23 juin à 18h messe chantée,                                                                                       

Mardi 30 juin 18h  messe pour les familles endeuillées 

mailto:patricia.tourneur@skynet.be

