
                 Paroisse de Farciennes-Centre 
                                                    Dimanche 23 août  2020 – 21° Dimanche A 

 

Chant d’entrée 

Dieu nous  accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d’allégresse et jour 

de joie  alleluia ! 

1. Jérusalem, réjouis-toi, car le Seigneur est avec toi : pour ton bonheur, il t’a choisie. 

2. Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour lui, car il est bon, car éternel est son amour ! 

 

Prière de miséricorde: 
➢ Jésus, Fils de Marie, Toi, vraiment Dieu, tu pris chair en notre chair.                      

Kyrie, Christe, Kyrie, eleison ! 

➢ Jésus, Fils de Marie, Tu es venu pour sauver l’humanité. 

➢ Jésus, Fils de Marie, Tu nous révèles l’amour de notre Dieu. 
 

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. 

    

Livre d'Isaïe 22,19-23.  

Parole du Seigneur adressé à Shebna le gouverneur : « Je vais te chasser de ton poste, t’expulser de ta place.  

Et, ce jour-là, j’appellerai mon serviteur, Éliakim, fils d’Helcias.  Je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de 

ton écharpe, je lui remettrai tes pouvoirs : il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de 

Juda.  Je mettrai sur son épaule la clef de la maison de David : s’il ouvre, personne ne fermera ; s’il ferme, 

personne n’ouvrira.  Je le planterai comme une cheville dans un endroit solide ; il sera un trône de gloire pour la 

maison de son père. » 
 

Chant après la 1ère lecture 

Bless the Lord, my soul, and bless God’s holy name. Bless the Lord, my soul, who leads me into life. 

(Bénis le Seigneur, mon âme; béni son saint nom, il me conduit à la vie.) 

♥Bénis le Seigneur, ô mon âme; bénis-le tout mon être  R/ 

♥Le Seigneur pardonne, il guérit, il rachète ta vie. R/ 

 

Lettre de saint Paul Apôtre aux Romains 11,33-36.  

Quelle profondeur dans la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu ! Ses décisions sont insondables, ses 

chemins sont impénétrables !  Qui a connu la pensée du Seigneur ? Qui a été son conseiller ?  Qui lui a donné en 

premier et mériterait de recevoir en retour ?  Car tout est de lui, et par lui, et pour lui. À lui la gloire pour 

l’éternité ! Amen. Sur la foi de Pierre le Seigneur a bâti son Église, et les puissances du mal n'auront sur elle 

aucun pouvoir.  

 

Alléluia vive Dieu, alléluia. Alléluia vive Dieu, alléluia. 

Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ; et la puissance de la Mort ne l’emportera pas sur elle. 

 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 16,13-20.  

En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée-de-Philippe, demandait à ses disciples : 

« Au dire des gens, qui est le Fils de l’homme ? »  Ils répondirent : « Pour les uns, Jean le 

Baptiste ; pour d’autres, Élie ; pour d’autres encore, Jérémie ou l’un des prophètes. »  Jésus leur 

demanda : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? »  Alors Simon-Pierre prit la parole 

et dit : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ! »  Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit : 

« Heureux es-tu, Simon fils de Yonas : ce n’est pas la chair et le sang qui t’ont révélé cela, mais 

mon Père qui est aux cieux.  Et moi, je te le déclare : Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai 

mon Église ; et la puissance de la Mort ne l’emportera pas sur elle.  Je te donnerai les clés du 

royaume des Cieux : tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que 



tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. »  Alors, il ordonna aux disciples de ne dire à personne que 

c’était lui le Christ.  
 

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: Exauce-nous, Seigneur de gloire. 
 

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, miserere nobis, miserere nobis, 

miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis, 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem, 

dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem, 
 

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 

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

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

♥Qui mange de ce pain et qui boit à cette coupe 

Celui-là demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui 

 

Action de grâce 

Marie, témoin d’une espérance,  pour le Seigneur tu t’es levée.  Au sein du peuple de l’alliance, tu me fais 

signe d’avancer  toujours plus loin, toujours plus loin. 

1. Mère du Christ et notre Mère,  Tu bénis Dieu, printemps de vie.  

En toi l’Esprit fait des merveilles,  avec amour il te conduit. 

2. Quelqu’un t’appelle et te visite,  ton cœur  frémit à sa venue.  

C’est à l’audace qu’il t’invite,  Tu vas sans peur vers l’inconnu. 

 
 

Chant de’envoi 

Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, peuple d’Evangile, appelé pour annoncer les merveilles de Dieu 

pour tous les vivants. 

Vous êtes l’Evangile pour vos frères si vous gardez ma parole pour avancer dans la vérité. Bonne nouvelle pour la 

terre ! 

 

Mardi 25 août à 18h messe pour les familles endeuillées 

 

 

♥MANTOVANI Giovanna ♥ GRITTE Jean-Marie ♥SCELFO Salvatore ♥ DEL FRANCO Giuseppa♥ 


