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©Bonjour à chacune et chacun de vous, amis auditrices et auditeurs, fidèles ou de passage. Où 

que vous soyez, quoi que vous fassiez et quelle que soit votre vie, soyez les très bienvenus en 

l'église de l'Assomption à Farciennes, dans le Hainaut près de Charleroi. Ce n'est pas la première fois que nous 

sommes accueillis dans cette paroisse hospitalière qui fait partie d'une Unité Pastorale qui en compte cinq, sans 

oublier le sanctuaire ND de Fatima, qui donne son nom à cette UP. C'est donc ici que nous sommes invités à nous 

poser pendant ce temps de vacances. Des vacances un peu particulières, moins insouciantes que d'habitude : les 

masques que portent obligatoirement paroissiennes et paroissiens rappellent que la crise du Covid-19 n'est pas 

tout à fait terminée, qu'il nous faut rester vigilants sans sombrer pour autant dans la panique et la méfiance 

généralisée. Et justement, les textes de ce 16e dimanche du TO nous invitent à un lâcher-prise bienvenu. Trop 

souvent, nous pensons qu'être croyant, c'est faire des choses pour Dieu, comme si nous avions la maîtrise de la 

situation. La bonne nouvelle pour notre vie, c'est que nous pouvons nous en remettre avec confiance (confiance : 

l'exacte traduction du foi !) à un Dieu qui prend soin des humains, qui se lie avec eux et les aime. Que cette 

célébration soit pour nous toutes et tous un moment de paix, à l'écoute d'une Parole dont le souffle nourrit 

notre vie tout entière. De quoi être en joie ! C'est bien ainsi que la chorale, sous la conduite de Patricia 

Tourneur-Tsavdaroglou, ouvre la célébration avec le chant : Jubilez ! Criez de joie ! 

 

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. 

 

Préparation 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:  

Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino.  
♪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.  

♪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. 

♪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. 

 

© La première lecture est tirée du livre de la Sagesse. Loin d'un dieu qui se joue des humains, elle 

rappelle que la puissance du Seigneur est une puissance de création, qui nourrit la vie de l'humain 

jusqu'en ses errances. 
 

Livre de la Sagesse 12,13.16-19.  

Il n’y a pas d’autre dieu que toi, qui prenne soin de toute chose : tu montres ainsi que tes 

jugements ne sont pas injustes.  Ta force est à l’origine de ta justice, et ta domination sur toute 

chose te permet d’épargner toute chose.  Tu montres ta force si l’on ne croit pas à la plénitude de ta puissance, 

et ceux qui la bravent sciemment, tu les réprimes.  Mais toi qui disposes de la force, tu juges avec indulgence, tu 

nous gouvernes avec beaucoup de ménagement, car tu n’as qu’à vouloir pour exercer ta puissance.  Par ton 

exemple tu as enseigné à ton peuple que le juste doit être humain ; à tes fils tu as donné une belle espérance : 

après la faute tu accordes la conversion. 

 

 

http://www.google.be/imgres?imgurl=http://cpelareole.free.fr/college/wp-content/2009/chorale-2-cle835cac.gif&imgrefurl=http://cpelareole.free.fr/college/?p=1415&usg=__G0i4SuTdda1RBEv0Cm2SSe1Zce8=&h=340&w=450&sz=17&hl=fr&start=1&zoom=1&tbnid=nmeZKzIQpJeQyM:&tbnh=96&tbnw=127&prev=/images?q=chorale&um=1&hl=fr&tbs=isch:1&um=1&itbs=1


 

 

Psaume Toi qui es bon et qui pardonnes,  écoute ma prière, Seigneur.  

Toi qui es bon et qui pardonnes, 

plein d’amour pour tous ceux qui t’appellent, 

écoute ma prière, Seigneur, 

entends ma voix qui te supplie. 

Toutes les nations, que tu as faites, 

viendront se prosterner devant toi, 

car tu es grand et tu fais des merveilles, 

toi, Dieu, le seul. 

Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié, 

lent à la colère, plein d’amour et de vérité ! 

Regarde vers moi, prends pitié de moi. 

 

©La seconde lecture est extraite de l'épître de St Paul aux Romains. Paul nous invite à nous en remettre au 

Souffle de Dieu qui nous a été donné. Même lorsque nous sommes pauvres,  démunis, à bout de souffle, prier 

c'est laisser Dieu respirer en nous

Lettre de saint Paul Apôtre aux Romains 8,26-27.  

Frères, l’Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L’Esprit 

lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables.  Et Dieu, qui scrute les cœurs, connaît les 

intentions de l’Esprit puisque c’est selon Dieu que l’Esprit intercède pour les fidèles. 
 

Alleluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre, tu as  révélé aux tout-petits les mystères du 

Royaume ! 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 13,24-43En ce temps-là, Jésus proposa 

cette parabole à la foule : « Le royaume des Cieux est comparable à un homme qui a semé du 

bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint ; il sema de 

l’ivraie au milieu du blé et s’en alla. Quand la tige poussa et produisit l’épi, alors l’ivraie 

apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire : ‘Seigneur, n’est-ce pas du bon grain 

que tu as semé dans ton champ ? D’où vient donc qu’il y a de l’ivraie ?’ Il leur dit : ‘C’est un 

ennemi qui a fait cela.’ Les serviteurs lui disent : ‘Veux-tu donc que nous allions l’enlever ?’ Il 

répond : ‘Non, en enlevant l’ivraie, vous risquez d’arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble 

jusqu’à la moisson ; et, au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs : Enlevez d’abord l’ivraie, liez-la en 

bottes pour la brûler ; quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier.’ » Il leur proposa une autre 

parabole : « Le royaume des Cieux est comparable à une graine de moutarde qu’un homme a prise et qu’il a semée 

dans son champ. C’est la plus petite de toutes les semences, mais, quand elle a poussé, elle dépasse les autres 

plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent et font leurs nids dans ses 

branches. » Il leur dit une autre parabole : « Le royaume des Cieux est comparable au levain qu’une femme a pris 

et qu’elle a enfoui dans trois mesures de farine, jusqu’à ce que toute la pâte ait levé. » Tout cela, Jésus le dit 

aux foules en paraboles, et il ne leur disait rien sans parabole, accomplissant ainsi la parole du prophète : 

J’ouvrirai la bouche pour des paraboles, je publierai ce qui fut caché depuis la fondation du monde. Alors, 

laissant les foules, il vint à la maison. Ses disciples s’approchèrent et lui dirent : « Explique-nous clairement la 

parabole de l’ivraie dans le champ. » Il leur répondit : « Celui qui sème le bon grain, c’est le Fils de l’homme ; le 

champ, c’est le monde ; le bon grain, ce sont les fils du Royaume ; l’ivraie, ce sont les fils du Mauvais. L’ennemi qui 

l’a semée, c’est le diable ; la moisson, c’est la fin du monde ; les moissonneurs, ce sont les anges. De même que 

l’on enlève l’ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l’homme enverra ses anges, 

et ils enlèveront de son Royaume toutes les causes de chute et ceux qui font le mal ; ils les jetteront dans la 

fournaise : là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil 

dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu’il entende ! » 
 

Proclamation de Foi : Credo, credo, credo amen.    
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. R/ 

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. R/ 

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. R/ 
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Prière universelle: Accueille aux creux de tes mains, la prière de tes enfants 

 

©Nous sommes ici, à Farciennes, dans ce qu'on appelait il n'y a pas si longtemps encore le "Pays noir, ce pays de 

charbonnages et de sidérurgies qui en ont fait la fierté et la prospérité, grâce à d'innombrables ouvriers 

courageux, durs à la tâche et qui dont beaucoup ont payé de leur santé et même de leur vie leur travail 

harassant et dangereux. Ils étaient belges mais aussi italiens, venus en grand nombre après la guerre pour 

échapper à la misère ; des turcs sont ensuite venus les rejoindre, cherchant eux aussi à donner à leurs enfants 

un avenir digne de ce nom. Mais on le sait, les charbonnages d'abord, les sidérurgies ensuite ont, l'un après 

l'autre, fermé leurs portes, entament un déclin face auquel la région de Charleroi a, aujourd'hui encore, du mal à 

se reconvertir. Aujourd'hui, les descendants de ces mineurs forment une population bigarrée, très attachée à 

sa région, cherchant par tous les moyens à effacer les stigmates du passé. Mais on oublie souvent que ces 

populations immigrées, que l'on avait sollicitées, n'ont pas été accueillies beaucoup plus chaleureusement que ne 

le sont aujourd'hui les migrants venus d'au-delà de la Méditerranée. On les appelait les italiens les macaroni, on 

les accusait de venir prendre le pain des belges, une chanson à succès ironisait sur la propension qu'ils avaient, 

disait-on, à user et abuser de la "moutouelle". Non, pas de quoi être fiers de nous et toujours cette propension à 

trier le bon grain et l'ivraie… Aujourd'hui, de ce passé, il reste les terrils, quelques tours de charbonnages – 

dont une ici, à Farciennes, celle du charbonnage du Roton, qui accueille désormais des petites et moyennes 

entreprises. Et aussi, dans chacune de ces communes de l'ancien pays noir, des églises bâties près des habitats 

ouvriers. Près des familles les plus pauvres. Et nombreux furent les prêtres religieux, religieuses et laïcs 

anonyme, qui se furent aux côtés et se battirent jusqu'au bout pour accompagner ces "héros et héroïnes de 

l'essentiel" qui ont permis à une Wallonie alors prospère d'essaimer son savoir-faire bien au-delà des 

frontières.  Hommage, en passant, à ma grand-mère qui, à 13 ans, était hiercheuse sur le carreau de la mine à 

Liège… 

 
 

♥Offertoire: 

Qui de nous trouvera un monde meilleur, qui de nous entendra la voix du Seigneur ? 

Aide-toi, aide-moi et viendra le jour.  Où le monde sera un monde d’amour. 

Qui de nous offrira de donner son cœur.  Qui de nous chantera un monde meilleur ? 

♥Un matin de printemps, le dernier chemin conduira noirs et blancs la main dans la main. 

Qui verra le premier éclater le ciel.  Qui saura communier avec l’éternel. 

Qui de nous trouvera un monde meilleur ?  Qui de nous trouvera un monde meilleur ? 
 

Sanctus: 

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus sabaoth. 

Sanctus, Sanctus, Sanctus, hosanna in excelsis. 

Pleni sunt caeli et terra gloria tua. R/  Benedictus qui venit in nomine Domini. R/   

 
 

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

 

Agnus 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,   prends pitié de nous, prends pitié de nous.  

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  donne-nous la paix, donne-nous la paix. 

 

 



 

 

©Lorsque nous entendons le mot "parabole", spontanément nous l'associons à la religion, à la vie de la foi. Après 

la lecture de l'évangile, ne disons-nous pas "Parole du Seigneur"?... Mais la Parole du Seigneur, elle est pour la 

vie des humains, pour la vie toute entière, pour la vie dans la chair – et pas seulement lors des célébrations 

eucharistiques. D'ailleurs, Jésus n'a pas eu à chercher bien loin son exemple : lorsqu'on se trouve sur le mont 

des béatitudes, en Palestine, et que l'on regarde le sol, on y voit de petits épis de blés, venus d'on ne sait où, qui 

poussent au milieu des mauvaises herbes. Si je vous raconte cela, c'est que la parabole du bon grain et de 

l'ivraie résonne de façon étonnante avec la façon dont fonctionne aujourd'hui notre société. Tout y est binaire – 

et souvent en conflit : hommes et femmes, blancs et noirs, belges et étrangers, jeunes et vieux, travailleurs et 

chômeurs… La liste est infinie ! Et bien sûr, spontanément, nous nous situons du côté qui nous paraît le plus 

avantageux. L'autre, différent, est sans doute estimable et respectable, mais enfin, on est différents. Au sein 

même de nos communautés chrétiennes existe de tels clivages, parfois feutrés, parfois franchement exprimés. 

Entre les pratiquants et les non pratiquants, entre les paroissiens fidèles et les "touristes", entre ceux qui 

croient aux apparitions de Marie et ceux qui en doutent… Et toujours, la tentation est bien celle des serviteurs 

de la parabole : faire le ménage, clarifier une bonne fois pour toutes qui est du bon côté de la ligne. Cela part 

sans doute d'intentions sincères, mais le risque est de blesser inutilement et, surtout, de se faire juge à la place 

du Seigneur, lequel est, nous dit le Psaume, un Dieu de tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour et de 

vérité." La vérité de Dieu n'est pas forcément celle que nous pensons et plutôt que de voir les autres en noir ou 

blanc, le regard de Dieu est capable de saisir la plus humble nuance de couleur au cœur de chaque être humain. 

Le disciple n'est pas plus grand que le maître et, comme disait le théologien Maurice Bellet, méfions-nous de 

celles et ceux qui veulent faire mieux que Jésus Christ ! 
 

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. Komt en nadert tot de tafel, waar de Heer ons een maaltijd bereidt. 

Waar, als wij ons leven geven, hij ons vormt tot dienaars Hem gelijk. 
 

3. Voici l'admirable échange où le Christ prend sur lui nos péchés. 

Mettons-nous en sa présence, il nous revêt de sa divinité. 
 

4. God en Vader, Heer van leven, lof en dank komen toe aan uw Naam.  

Want uw Zoon heft zich gegeven in de Geest, de bron van ons bestaan.        
 

5. 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: 

Ouvrir des chemins d'évangile, préparer les chemins du Seigneur, 

Ouvrir des routes pour nos frères, partir où l'esprit nous envoie,  Partir où l'esprit nous envoie ! 

#Partir sur des routes nouvelles … Dieu nous appelle à partager le pain 

Dieu nous attend pour bâtir son royaume. Prêtons nos mains pour être ses témoins. 

#Partir l’Esprit nous renouvelle … Dieu nous appelle à montrer le chemin 

Dieu nous attend pour bâtir son royaume. Offrons nos vies pour être ses témoins. 

 

Mardi 28 juillet 18h messe chantée  

Dimanche 26 juillet à 11h messe radio, célébrant l’abbé Claude Musimar 

Mardi 28 juillet 18h messe chantée pour les familles endeuillées  Farciennes-Centre 

Dimanche 2 août  à 11h messe radio,                                                                                                                        

célébrant Monsieur Le Doyen de la région pastorale de Charleroi  Daniel Procureur 

 

 

 

 


