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©Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonjour ! Au micro, Myriam Tonus. Je suis 

heureuse de vous accueillir, ce dimanche encore,  en l'église de l'Assomption à 

Farciennes, près de Charleroi. D'où que vous nous écoutiez, quoi que vous soyez en 

train de faire en ce moment, soyez les très bienvenus dans la communauté paroissiale qui nous 

accueille. Peut-être vivez-vous un temps de vacances et de détente ; peut-être êtes-vous seule, 

malade, isolée, à l'hôpital, dans une maison de repos. Quel que soit votre état d'esprit en ce 

moment, quelles que soient vos convictions, cette célébration du 19e dimanche du TO veut être 

pour vous une heure de paix, de calme, de réconfort, d'encouragement. Si nous sommes 

rassemblés ici en une grande communauté invisible, c'est pour accueillir en notre cœur une parole 

de tendresse et de vie. La parole de Dieu, incarnée en Jésus Christ, n'a en effet rien à voir avec 

une morale que nous devrions mettre en application pour être bien en ordre ! C'est une parole qui 

nous rejoint au plus profond de nous-mêmes, y compris en nos recoins les plus sombres, y compris 

en nos enfers les plus inavouables. Cette parole ne juge pas, ne condamne pas, n'enferme pas. Elle 

est comme une source discrète, comme une brise légère qui murmure que rien n'est jamais fini et 

que la vie est plus forte que tout ce qui tend à la détruire. C'est une vraie bonne nouvelle… Voilà 

pourquoi la chorale, sous la conduite de Patricia Tourneur-Tsavdaroglou, ouvre la célébration par 

un chant de joie : Qu'exulte tout l'univers. 
 

                                    Chant d’entrée 

Qu'exulte tout l'univers, que soit chantée en tous lieux la 

puissance de Dieu. Dans une même allégresse terre et cieux 

dansent de joie, chantent Alléluia.                                        
1-Par amour des pécheurs la lumière est venue ; Elle a changé les cœurs 

de tous ceux qui l'ont reconnue.        2-Vous étiez dans la nuit, 

maintenant jubilez : Dieu vous donne la vie ; Par amour, Il s'est incarné 
 

Prière de miséricorde 
Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie  eleison,  

Christe, Christe eleison. Christe, Christe  eleison,  

Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie  eleison,  
 

        Chantons la gloire de Dieu: 

Gloire à Dieu et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime. 

Gloire à Dieu merveille pour l’homme :Alleluia.  

• Nous te louons, nous te louons.  Nous t’acclamons, nous t’acclamons. 

• Nous t’adorons, nous t’adorons. Nous te chantons, nous te chantons. 

• Tu es vivant, tu es vivant. Tu es l’amour, tu es l’amour. 
 

©La première lecture est tirée du livre des Rois. Elle questionne les représentations de Dieu que 

nous construisons trop facilement, à l'image de puissances humaines. C'est dans le très humble, 

dans le très simple que Dieu se manifeste. 
 

Lecture du premier livre des Rois (1 R 19, 9a.11-13a) 

En ces jours-là, lorsque le prophète Élie fut arrivé à l’Horeb, la montagne de Dieu, il entra dans 

une caverne et y passa la nuit. Le Seigneur dit : « Sors et tiens-toi sur la montagne devant le 

Seigneur, car il va passer. » À l’approche du Seigneur, il y eut un ouragan, si fort et si violent qu’il 

fendait les montagnes et brisait les rochers, mais le Seigneur n’était pas dans l’ouragan ; et après 

l’ouragan, il y eut un tremblement de terre, mais le Seigneur n’était pas dans le tremblement de 
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terre ; et après ce tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n’était pas dans ce feu ; et après ce feu, le 

murmure d’une brise légère. Aussitôt qu’il l’entendit, Élie se couvrit le visage avec son manteau, il sortit et se tint 

à l’entrée de la caverne.

Psaume: Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. 

J’écoute : Que dira le Seigneur Dieu ? 

Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et ses 

fidèles. 

Son salut est proche de ceux qui le craignent, 

et la gloire habitera notre terre. 

Amour et vérité se rencontrent, 

justice et paix s’embrassent ; 

la vérité germera de la terre 

et du ciel se penchera la justice. 

Le Seigneur donnera ses bienfaits, 

et notre terre donnera son fruit. 

La justice marchera devant lui, 

et ses pas traceront le chemin. 

 

©La seconde lecture est extraite de l'épître de St Paul aux Romains. Il partage avec simplicité et douleur 

combien il est écartelé entre sa culture d'appartenance, juive, et sa nouvelle identité d'apôtre du Christ, que 

ses concitoyens n'ont pas voulu reconnaître. 
 
 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (Rm 9, 1-5) 

Frères, c’est la vérité que je dis dans le Christ, je ne mens pas, ma conscience m’en rend témoignage dans 

l’Esprit Saint : j’ai dans le cœur une grande tristesse, une douleur incessante. Moi-même, pour les Juifs, mes 

frères de race, je souhaiterais être anathème, séparé du Christ : ils sont en effet Israélites, ils ont l’adoption, 

la gloire, les alliances, la législation, le culte, les promesses de Dieu ; ils ont les patriarches, et c’est de leur race 

que le Christ est né, lui qui est au-dessus de tout, Dieu béni pour les siècles. Amen. 
 

Alléluia. J’espère le Seigneur, et j’attends sa parole. Alléluia. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu(Mt 14, 22-33) 

Aussitôt après avoir nourri la foule dans le désert, Jésus obligea les disciples à monter dans la 

barque et à le précéder sur l’autre rive, pendant qu’il renverrait les foules. Quand il les eut 

renvoyées, il gravit la montagne, à l’écart, pour prier. Le soir venu, il était là, seul. La barque était 

déjà à une bonne distance de la terre, elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. 

Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples 

furent bouleversés. Ils dirent : « C’est un fantôme. » Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt Jésus leur 

parla : « Confiance ! c’est moi ; n’ayez plus peur ! » Pierre prit alors la parole : « Seigneur, si c’est bien toi, 

ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit : « Viens ! » Pierre descendit de la barque et marcha 

sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant la force du vent, il eut peur et, comme il commençait à enfoncer, 

il cria : « Seigneur, sauve-moi ! » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit : « Homme de peu de foi, 

pourquoi as-tu douté ? » Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la 

barque se prosternèrent devant lui, et ils lui dirent : « Vraiment, tu es le Fils de Dieu ! » 
 

©Si vous souhaitez recevoir le texte l’homélie de Théophile KISALU, 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 retrouver non seulement cette homélie, mais encore 

celles des dimanches précédents 

- réécouter la célébration sur le site Auvio de la RTBF en tapant le mot messe au singulier 

- et sur le site de l’UP Notre Dame de Fatima www.upnfatima.be 
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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 te prions 
 

©Ce 9 août st la journée mondiale des peuples autochtones et je vous propose de leur ouvrir une place au cœur 

de notre célébration. Les peuples autochtones ou indigènes sont les descendants des habitants de pays ou 

contrées dans lesquels sont arrivés des groupes de cultures ou d'origines ethniques différentes qui sont 

devenus prédominants par la conquête ou la colonisation. Spontanément, on songe aux amérindiens d'Amérique et 

du Canada ou aux aborigènes d'Australie. Mais en réalité, les peuples autochtones représentent 370 millions de 

personnes vivant dans plus de 70 pays répartis sur les 5 continents. Lorsqu'ils vivent dans des régions reculées, 

ils ont conservé précieusement leur culture (dont la langue parlée) et ils vivent en étroite relation avec un 

écosystème qu'ils connaissent particulièrement bien, qu'ils cherchent à préserver. Mais dans beaucoup d'autres 

cas, précisément, leur identité et leurs terres sont mises à mal, ils se voient privés de leurs ressources et 

tombent dans une grande pauvreté. Depuis des décennies, les peuples autochtones demandent la reconnaissance de 

leur identité, de leur mode de vie, de leurs terres, territoires et ressources naturelles mais, malgré leurs efforts, ils 

continuent d’être victimes de discriminations et d’injustices. C'est la raison pour laquelle les Nations Unies a décidé de 

consacrer chaque année la journée du 9 août pour sensibiliser le public à leurs droits légitimes; c'est en effet le 9 août 

1982 que s'est tenue à Genève la première réunion du groupe de travail consacré aux peuples autochtones. En ces 

temps d'uniformisation mondialisée, ces peuples sont le rappel vivant de ce qu'il n'est d'humanité que dans le respect 

et la rencontre sans peur des différences… 
 

Offertoire: 

Garde moi mon Seigneur, j’ai  fait de toi mon refuge  J'ai dit au Seigneur: Tu es mon Dieu,  

Je n'ai d'autre bonheur que toi  Seigneur tu es toute ma joie...… 
  

Je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil, Et qui même la nuit  instruit mon coeur 

Je garde le Seigneur, devant moi sans relâche Près de lui, je ne peux chanceler! 
 

Aussi mon coeur exulte, Et mon âme est en fête; En confiance je peux reposer 

Tu m'ouvres le chemin, de la vie éternelle, Avec toi débordement de joie! 
 

Sanctus: 

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus 

Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 

Benedictus qui venit in nomine Domini. 
 

Anamnèse 

Jésus nous rappelons ta mort et ta résurrection.  Et dans la foi nous attendons le jour de ton retour. 
 

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. 



 

Si pour nous l'eau des lacs, des mers ou des océans évoque surtout les charmes de la navigation ou les 

splendeurs du grand large, il est intéressant de nous souvenir que, dans le monde de la Bible, les eaux sont le lieu 

de tous les dangers. C'est là que vit Léviathan, monstre marin à plusieurs têtes, que citent les Psaumes, le livre 

de Job et celui d'Isaïe. Sans doute est-ce là l'héritage de civilisations antérieures au monde hébreu, dans 

lesquelles les forces marines symbolisaient le chaos. Rien de très attrayant, donc. Et je puis vous confirmer, 

pour l'avoir vue, que lorsque le vent de tempête se lève sur le magnifique lac de Tibériade, ordinairement 

parfaitement calme, eh bien il ne reste qu'une chose à faire, c'est de plier bagage et de s'éloigner ! On 

comprend dès lors pourquoi les évangélistes y ont situé deux épisodes de danger vécus par les disciples de Jésus 

: celui de la tempête apaisée, et celui de la marche sur les eaux que nous avons entendu aujourd'hui. Qui d'entre 

nous pourrait au sens littéral "marcher sur la mer" sans se trouver pris de panique, comme Pierre ? Pourtant, qui 

n'a jamais vécu au cours de sa vie l'un de ces instants où l'on a l'impression de perdre pied, d'être comme 

englouti par le malheur, de se noyer dans le ressac des événements qui nous tombent dessus ? Marcher sur la 

mer, c'est alors se montrer capable d'aller au-delà de la peur bien légitime qui nous paralyse quelquefois ; c'est 

faire encore un pas alors qu'on a l'impression qu'il n'y a plus rien sous nos pieds ; c'est découvrir qu'on est plus 

grand que le petit ego autour duquel nous tournons. L'invitation que Jésus fait à Pierre – "Viens ! " –, c'est à 

chacune et chacun de nous qu'elle s'adresse. Si nous pouvons oser marcher sur les flots mortels, c'est parce 

que Jésus Christ nous a précédés, qu'il a traversé la mort sans que la mort ait le dernier mot. Que nous 

puissions traverser le tempêtes de nos vies sans être détruits, c'est bien un vrai miracle ! 
 

Communion 

Corps livré, Sang versé, Jésus Christ pour nous se donne. 

Corps livré, Sang versé, vie donnée pour tous les hommes. 

♥Le pain que nous mangeons est communion au Corps du Christ.                                                      

♥Le vin que nous buvons est communion au Sang du Christ. 

♥Venons les mains tendues nous rassasier de Jésus Christ. 

♥L'Esprit qui nous unit fait de nous tous le Corps du Christ. 
 

Action de grâce 

C’è una terra silenziosa dove ognuno vuol tornare,  una terra e un dolce volto con due segni di violenza:  

sguardo intenso e premuroso, che ti chiede di affidare,  la tua vita e il tuo mondo in mano a lei.                                          

Madonna, Madonna nera è dolce esser tuo figlio.  Oh lascia Madonna nera ch’io viva vicino a te. 
 

Jest zakątek na tej ziemi,Gdzie powracać każdy chce, Gdzie króluje Jej Oblicze,Na Nim cięte rysy dwie. 

Wzrok ma smutny, zatroskany,Jakby chciała prosić cię, Byś w matczyną Jej opiekę oddał się. 

Madonno, Czarna Madonno,Jak dobrze Twym dzieckiem być! 

O, pozwól, Czarna Madonno,W ramiona Twoje się skryć! 

 

Chant d’envoi : 

Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit fait retentir le cri de la bonne nouvelle !  Au 

cœur de ce monde, le souffle de l’esprit met à l’œuvre aujourd’hui des énergies nouvelles ! 

• Voyez ! Les pauvres sont heureux : ils sont premiers dans le royaume !  Voyez ! Les artisans 

de paix : Ils démolissent les frontières !  Voyez ! Les hommes au cœur pur : ils trouvent Dieu en 

toute chose ! 

• Voyez ! Les affamés de Dieu : Ils font régner toute justice ! Voyez ! Les amoureux de Dieu : 

Ils sont amis de tous les hommes ! Voyez ! Ceux qui ont foi en Dieu : Ils font que dansent les 

montagnes. 
 

Samedi  15août  à 11h messe radio, fête de l’Assomption  célébrant  Daniel PROCUREUR  Doyen de la région 

pastorale de Charleroi. 

Dimanche 16août  à 11h messe radio,   célébrant  l’abbé Antoine N’KASA responsable de l’Unité pastorale de 

Notre Dame de Fatima                                                                                                                                      

Mardi 11 août  18h  vêpres et messe chantées   

 


