
Paroisse de l’Assomption       25 octobre 2020 

Dédicace des églises consacrées en Belgique et en France                                              

dont on ne connaît pas la date de consécration 
 

Chant d’entrée: 
♥Prenons la main que Dieu nous tend.  Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre terre.  Jésus est mort un jour du 

temps.  Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père.  L’unique Esprit bénit ce temps.  Prenons le temps, le temps de 

vivre en grâce avec nos frères. 

♥Prenons la paix qui vient de Dieu.  Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre terre.    Jésus  est mort pour notre 

vie.  Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père.  Son règne est là, le feu a pris.  Prenons le temps, 

le temps de vivre en grâce avec nos frères. 

 

Prière de miséricorde:     
Kyrie, eleison     Kyrie, eleison.        Christe eleison    Christe eleison.      Kyrie, eleison     Kyrie, eleison. 
 

Chantons la gloire de Dieu: 

Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre ! Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre !                                                                                                             
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, le Père Tout-Puissant !  Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père !                                                                   

Le seul saint, le seul Seigneur, le seul Très-haut !  Jésus-Christ, avec l’Esprit, dans la gloire du Père ! 

 

Livre de l'Exode 22,20-26.  

Tu n’exploiteras pas l’immigré, tu ne l’opprimeras pas, car vous étiez vous-mêmes des immigrés au pays d’Égypte.  

Vous n’accablerez pas la veuve et l’orphelin.  Si tu les accables et qu’ils crient vers moi, j’écouterai leur cri.  Ma 

colère s’enflammera et je vous ferai périr par l’épée : vos femmes deviendront veuves, et vos fils, orphelins.  Si 

tu prêtes de l’argent à quelqu’un de mon peuple, à un pauvre parmi tes frères, tu n’agiras pas envers lui comme un 

usurier : tu ne lui imposeras pas d’intérêts.  Si tu prends en gage le manteau de ton prochain, tu le lui rendras 

avant le coucher du soleil.  C’est tout ce qu’il a pour se couvrir ; c’est le manteau dont il s’enveloppe, la seule 

couverture qu’il ait pour dormir. S’il crie vers moi, je l’écouterai, car moi, je suis compatissant ! 
 

Chant de méditation: 

 L’amour jamais ne passera, l’amour demeurera. L’amour, l’amour seul, la charité jamais ne passera, Car 

Dieu est Amour. 
1 - Quand j’aurais le don de la science, Et connaîtrais tous les mystères, Parlerais-je les langues des anges, Sans amour, je ne 

suis rien. 

2 - Si je donnais mes biens en aumône, Si je livrais mon corps aux flammes, Si ma foi déplaçait les montagnes, Sans amour, je 

ne suis rien. 
  

Première lettre de saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens 1,5c-10.  

En effet, notre annonce de l’Évangile n’a pas été, chez vous, simple parole, mais puissance, action de l’Esprit 

Saint, pleine certitude : vous savez comment nous nous sommes comportés chez vous pour votre bien.  

Et vous-mêmes, en fait, vous nous avez imités, nous et le Seigneur, en accueillant la Parole au milieu de bien des 

épreuves, avec la joie de l’Esprit Saint.  Ainsi vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de Macédoine 

et de Grèce.  Et ce n’est pas seulement en Macédoine et en Grèce qu’à partir de chez vous la parole du Seigneur 

a retenti, mais la nouvelle de votre foi en Dieu s’est si bien répandue partout que nous n’avons pas besoin d’en 

parler.  En effet, les gens racontent, à notre sujet, l’accueil que nous avons reçu chez vous ; ils disent comment 

vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles, afin de servir le Dieu vivant et véritable,  et afin 

d’attendre des cieux son Fils qu’il a ressuscité d’entre les morts, Jésus, qui nous délivre de la colère qui vient. 
 

Alleluia Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole dit le Seigneur; mon Père l’aimera, et nous viendrons vers lui. 
 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 22,34-40.  

En ce temps-là, les pharisiens, apprenant qu’il avait fermé la bouche aux sadducéens, se réunirent,  et l’un 

d’entre eux, un docteur de la Loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l’épreuve : « Maître, dans la Loi, 

quel est le grand commandement ? »  Jésus lui répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de 

toute ton âme et de tout ton esprit.’  Voilà le grand, le premier commandement.  Et le second lui est semblable : 



Tu aimeras ton prochain comme toi-même.’  De ces deux commandements dépend toute la Loi, ainsi que les 

Prophètes. » 
 

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: Ecoute nos prières Seigneur exauce-nous  
 

Offertoire: 

Il est grand le bonheur de donner, bien plus grand que la joie de recevoir.  Le Seigneur s’est 

lui-même donné, bienheureux qui le suivra, bienheureux qui le suivra ! 
• Donner le jour aux enfants de la nuit, donner le feu quand le froid les surprend.  Donner la flamme qui 

brûle et qui luit, donner l’espoir aux marcheurs de ce temps. 

• Donner le pain dans un monde affamé, donner l’eau vive puisée près de Dieu.  Donner de croire au festin 

partagé, donner le sel et le vin généreux. 
 

Sanctus:  
Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers.  Hosanna au plus haut des Cieux. 

Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers.  Hosanna au plus haut des Cieux. 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  Hosanna au plus haut des Cieux ! Hosanna au plus haut des Cieux ! 

Qu’il soit béni au nom du Seigneur,  celui qui est, qui était et qui vient.  Hosanna au plus haut des Cieux ! Hosanna au 

plus haut des Cieux ! 
 

Anamnèse: Pour nous tu as traversé la mort, pour nous tu es ressuscité.  Dans l’espérance nous préparons ton retour 

Seigneur Jésus. 
  

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 
 ♥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. 

 

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. 

 

♥Dimanche 1er novembre à 10h445’ messe de la Toussaint et commémoration des défunts 

♥Du 1er au 22 novembre exposition de peinture (église de Farciennes-Centre) Sylvie Sandras (Membre de la Fabrique 

d’église de l’Assomption, Choriste de La Clé des chants paroisse de l’Assomption et membre de l’EAP de l’unité pastorale,  

♥Dimanche 15 novembre à 10h45’  messe chantée en latin 

♥Dimanche  22 novembre à 10h45’  messe de Sainte Cécile 

♥Du 29 novembre au 3 janvier exposition de crèches (église de Farciennes-Centre) 

♥Mercredi 2 décembre à 18h église de Farciennes-Centre séance de cinéma  « La Nativité »  entrée gratuite 

 


