
Paroisse de   l’Assomption  

02 août 2020 
Accueil pendant la procession d'entrée 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonjour ! Au micro, Myriam Tonus, heureuse de vous accueillir une fois encore 

en l'église de l'Assomption à Farciennes dans le Hainaut, près de Charleroi. Soyez, chacune et chacun, très 

bienvenus pour vivre, avec la communauté paroissiale, la célébration du 18e dimanche du temps ordinaire, ce 

temps que l'on pourrait plus joliment appeler le "temps de Dieu", tout simplement. Car la vie, nous le savons, nous 

le vivons, n'a au fond rien d'ordinaire. Les nouvelles mesures de restriction sociale liées à la crise sanitaire sont 

venues à nouveau chambouler notre quotidien et il nous faut nous habituer à vivre un été qui est décidément 

tout sauf ordinaire. Le temps de Dieu, lui non plus, ne se réduit pas à quelques rites – prier, célébrer 

l'eucharistie… Il est comme l'irruption de l'inattendu dans notre vie quotidienne, comme un souffle qui vient 

ouvrir nos fenêtres et balayer la poussière d'habitude et de fatigue qui finit par recouvrir notre désir profond. 

La célébration que nous allons vivre en commun ne connaît ni restrictions, ni conditions : la générosité et l'amour 

que Dieu nous offre sont sans limites, ils sont proprement extra-ordinaires ! Quelle que soit notre histoire de 

vie, si blessée ou cabossée soit-elle, quelles que soient nos failles et nos errances, nous voici invités à recevoir 

en abondance, de la main du Dieu de tendresse, tout ce qui nourrit notre être intérieur. Fils et filles bien-aimés 

de Dieu, réjouissons-nous d'être à ce point l'objet de son amour. La chorale, sous la conduite de Patricia 

Tourneur-Tsavdaroglou, ouvre la célébration avec un chant de louange : Laudate Dominum, louez le Seigneur ! 

 

Chant d’entrée: 

Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia !  

Louez Dieu, louez Dieu  dans son temple saint, louez-le au ciel de sa puissance ;                                                                          

louez-le pour ses actions éclatantes,  louez-le, louez  le selon sa grandeur ! R/ 

Alleluia, alleluia,  que tout être vivant Chante  louange au Seigneur, 

Alleluia, alleluia,  que tout être vivant Chante  louange au Seigneur. R/               

 

Prière de miséricorde 

Kyrie kyrie eleison. 

Christe christe eleison.   

Kyrie  kyrie eleison. 

 

Chantons la gloire de Dieu: 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu !  

♥Notre Dieu et notre Père, Roi du ciel et de la terre, à toi notre louange !  A toi nos chants de joie ! 

Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, le Fils du Père, à toi notre louange !  A toi nos chants de joie ! 

♥Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, toi qui viens sauver le monde, reçois notre prière et prends pitié de nous ! 

Tu es saint, tu es Seigneur, toi qui sièges auprès du Père, à toi notre louange !  A toi nos chants de joie ! 

♥Jésus-Christ avec l’Esprit, dans la gloire de ton Père, à toi notre louange !  A toi nos chants de joie ! 

 

©La première lecture est tirée du livre d'Isaïe. C'est un véritable chant de jubilation qui célèbre le don à 

profusion qui est celui du Seigneur. L'image de la nourriture et de la boisson sont symboles de la vie que nous 

pouvons connaître lorsque nous accueillons ce don d'amour. 

Lecture du livre du prophète Isaïe                                                                                                                                            

Ainsi parle le Seigneur: Vous tous qui avez soif, venez, voici de l’eau ! Même si vous n’avez pas d’argent, venez 

acheter et consommer, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer.  Pourquoi dépenser votre 

argent pour ce qui ne nourrit pas, vous fatiguer pour ce qui ne rassasie pas ? Écoutez-moi bien, et vous 

mangerez de bonnes choses, vous vous régalerez de viandes savoureuses !  Prêtez l’oreille ! Venez à moi ! 

Écoutez, et vous vivrez. Je m’engagerai envers vous par une alliance éternelle : ce sont les bienfaits garantis à 

David. 



Psaume : Tu ouvres ta main, Seigneur: nous voici rassasiés.  

 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 

lent à la colère et plein d’amour ; 

la bonté du Seigneur est pour tous, 

sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 

Les yeux sur toi, tous, ils espèrent : 

tu leur donnes la nourriture au temps voulu ; 

tu ouvres ta main : 

tu rassasies avec bonté tout ce qui vit. 

Le Seigneur est juste en toutes ses voies, 

fidèle en tout ce qu’il fait. 

Il est proche de tous ceux qui l’invoquent, 

de tous ceux qui l’invoquent en vérité

 

© La seconde lecture est extraite de l'épître de St Paul aux Romains. L'apôtre chante, lui aussi, le don de 

l'amour de Dieu, tellement fort, tellement fidèle que nous pouvons être assurés qu'il ne peut nous être enlevé. 

 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (Rm 8, 35.37-39) 

Frères, qui pourra nous séparer de l’amour du Christ ? La détresse ? L’angoisse ? La 

persécution ? La faim ? Le dénuement ? Le danger ? Le glaive ? Mais, en tout cela nous 

sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. J’en ai la certitude : ni la mort 

ni la vie, ni les anges ni les Principautés célestes, ni le présent ni l’avenir, ni les Puissances, ni 

les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l’amour 

de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur. 

Louez Dieu, tous les peuples (bis) ! Chantez sa grande gloire (bis) ! Oui, notre Dieu nous aime ; son amour est fidèle ! 

Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la 

bouche de Dieu. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 14, 13-21)                                                                                                                                                 

En ce temps-là, quand Jésus apprit la mort de Jean le Baptiste, il se retira et partit en 

barque pour un endroit désert, à l’écart. Les foules l’apprirent et, quittant leurs villes, 

elles suivirent à pied. En débarquant, il vit une grande foule de gens ; il fut saisi de 

compassion envers eux et guérit leurs malades. Le soir venu, les disciples s’approchèrent 

et lui dirent : « L’endroit est désert et l’heure est déjà avancée. Renvoie donc la foule : 

qu’ils aillent dans les villages s’acheter de la nourriture ! » Mais Jésus leur dit : « Ils 

n’ont pas besoin de s’en aller. Donnez-leur vous-mêmes à manger. » Alors ils lui disent : « 

Nous n’avons là que cinq pains et deux poissons. » Jésus dit : « Apportez-les moi. » Puis, ordonnant à la foule de 

s’asseoir sur l’herbe, il prit les cinq pains et les deux poissons, et, levant les yeux au ciel, il prononça la 

bénédiction ; il rompit les pains, il les donna aux disciples, et les disciples les donnèrent à la foule. Ils mangèrent 

tous et ils furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient : cela faisait douze paniers pleins. Ceux qui 

avaient mangé étaient environ cinq mille, sans compter les femmes et les enfants 

 

 

©Si vous souhaitez recevoir le texte intégral de l’homélie de l’abbé Claude Musimar , vous pouvez : 

- le demander au Service des Messes Radio et TV - 14, rue de la Linière, 1060-Bruxelles ou par mail à l’adresse : 

homelies@cathobel.be - vous rendre sur le site www.cathobel.be où vous pourrez non seulement retrouver 

l’homélie mais encore réécouter la célébration, 

                   - réécouter la célébration sur le site de la RTBF lapremière.be/auvio en tapant le mot messe au               

-                    singulier.      

                   - et sur le site de l’UPR Notre Dame de Fatima www.upnfatima.be 
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Proclamation de Foi: (récité)    

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: Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants 

©Nous sommes désormais habitués à entendre, chaque jour le relevé des chiffres de contamination. Cela ne 

doit pas nous amener à oublier d'autres chiffres, hélas quotidiens eux aussi : ceux de la faim, qui continue de 

tuer des enfants, des adultes. Le CCFD – Comité Catholique contre le Faim et pour le Développement – les 

répète comme une triste litanie. Depuis 4 ans, les chiffres de la faim repartent à la hausse : près de 2 milliards 

d'humains, soit 1 humain sur 4 est en insécurité alimentaire et n'a pas accès à une alimentation saine et 

équilibrée ; 75 millions d'enfants souffrent de retards de croissance liés à l'alimentation ; 1/3 des femmes en 

âge de procréer sont anémiées. La pandémie de coronavirus a eu un effet aggravant sur cette situation, puisque 

le nombre de personnes au bord de la famine dans le monde risque de doubler cette année, passant de 135 à 265 

millions de personnes. En cause de ce fléau, des intempéries sans doute, mais surtout et avant tout, nos modes 

de production et de consommation. C'est dire que la faim n'est pas une fatalité ! Il y a suffisamment de 

ressources pour que personne ne meure de faim sur notre terre et nous ne pouvons nous contenter des actions 

de Carême et d'Avent – si nécessaires soient-elles. La crise du coronavirus a fait se lever des aspirations à un 

monde différent, plus humain, plus fraternel. Ce que nous souhaitons pour nous, nous devons le vouloir pour tout 

humain et tous les humains. "Donnez-leur vous-mêmes à manger" : l'injonction de Jésus est aujourd'hui d'une 

actualité criante. N'hésitons pas à poser un geste à travers l'une des nombreuses associations qui, sans relâche, 

mènent ce combat contre l'un des plus grands scandales de notre époque. 
 

Offertoire: 

Tebie paiom, Tebie blagoslavim,  Tebie blagodarim Gospodi.  

I molimtisia Bojenach. i molimtisia Bojenach.  I molimtisia Bojenach, Bojenach.  Molimtisia Bojenach.  

Nous te chantons, nous te bénissons, nous te remercions. Prions notre Dieu. 

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: Christ est venu, Christ est né.  Christ a souffert, Christ est mort. 

Christ est ressuscité, Christ est vivant.  Christ reviendra, Christ est là.  Christ reviendra, Christ est là.    

Notre Père récité 

 

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,  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. 

 

 



 ©Le thème de la nourriture est omniprésent dans la Bible, depuis le livre de la Genèse jusqu'aux grands 

discours de Jésus qui se présente comme le pain de vie, donnant sa chair à manger et son sang à boire. Ce qui est 

en jeu, c'est rien de moins que la vie : notre corps ne peut subsister sans nourriture ni boisson ; de même, la vie 

que fait naître en nous le Souffle de Dieu doit être, elle aussi, nourrie. Et ce qui la nourrit et la fortifie, c'est la 

Parole. Le prophète Ezéchiel se vit un jour tendre un rouleau et une voix lui dit : "Fils de l'homme, mange ce que 

tu trouves, mange ce rouleau, et va, parle à la maison d'Israël ! J'ouvris la bouche, et il me fit manger ce 

rouleau. Il me dit : Fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne ! 

Je le mangeai, et il fut dans ma bouche doux comme du miel" (Ez 3,1-4). Superbe image, bien sûr, qui nous invite 

à mâcher, à ruminer, à assimiler cette Parole qui nous est offerte. Pour nous, Jésus est la Parole incarnée, la 

Parole manifestée en une chair humaine. Lorsque nous recevons en notre cœur cette Parole, lorsque nous 

partageons le pain et le vin, c'est la vie même de Dieu qui agit en notre être et nous transforme. Comme dit St 

Paul : "Ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi" (Ga 2,20). Se nourrir de la Parole, c'est faire le 

trajet qui va de la tête au cœur, c'est expérimenter dans sa chair la puissance et la douceur de l'amour de Dieu. 

 

Chant de communion: 

Recevez le corps du Christ Buvez à la source immortelle 

 
Adorons le corps très saint du Christ Agneau de Dieu 

Le corps très saint, de celui qui s´est livré pour notre salut 

 

Le corps très saint, de celui qui a donné à ses disciples 

Les mystères de la grâce, de l´alliance nouvelle 

 

 Nous avons rompu le pain, et béni la coupe du salut 

Que ton sang, ô Christ, soit pour nous la source de la vie 

 

Action de grâce 

 

Ave Maria  Caccini  

 

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. 

 

Dimanche 9 août  à 11h messe radio,   célébrant  l’abbé Théophile Kisalu responsable de l’unité 

pastorale  des Prieurés                                                                                                                                          

Mardi 4 août  18h messe chantée  avec une attention particulière pour la communauté italienne                                                                                                            

 


