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   Chant d’entrée:507 

1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie, Que ma bouche chante ta louange. 

Tu es pour nous un rempart, un appui, Que ma bouche chante ta louange. 

La joie du cœur vient de toi ô Seigneur, Que ma bouche chante ta louange. 

Notre confiance est dans ton nom très saint ! Que ma bouche chante ta louange. 
 

R. Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, Sois loué pour tous tes bienfaits. 

Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, Ton amour inonde nos cœurs. 

Que ma bouche chante ta louange. 

 

Prière de miséricorde: 164 

Toi qui connais notre faiblesse, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié. 

Force de ceux qui croient en Toi, O Christ prends pitié, O Christ prends pitié, O Christ prends pitié. 

Lumière dans nos ténèbres, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié. 

 

Première lecture (Tt 1, 1-5) 

Paul, serviteur de Dieu, apôtre de Jésus Christ au service de la foi de ceux que Dieu a choisis et de la pleine 

connaissance de la vérité qui est en accord avec la piété. Nous avons l’espérance de la vie éternelle, promise 

depuis toujours par Dieu qui ne ment pas. Aux temps fixés, il a manifesté sa parole dans la proclamation de 

l’Évangile qui m’a été confiée par ordre de Dieu notre Sauveur. Je m’adresse à toi, Tite, mon véritable enfant 

selon la foi qui nous est commune : à toi, la grâce et la paix de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus notre 

Sauveur. Si je t’ai laissé en Crète, c’est pour que tu finisses de tout organiser et que, dans chaque ville, tu 

établisses des Anciens comme je te l’ai commandé moi-même. 
 

Psaume 

Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté.  

D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur : 

il s’est penché vers moi. 

Dans ma bouche il a mis un chant nouveau, 

une louange à notre Dieu. 

 

Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, 

tu as ouvert mes oreilles ; 

tu ne demandais ni holocauste ni victime, 

alors j’ai dit : « Voici, je viens. » 

J’annonce la justice 

dans la grande assemblée ; 

vois, je ne retiens pas mes lèvres, 

Seigneur, tu le sais. 

Je n’ai pas enfoui ta justice au fond de mon cœur, 

je n’ai pas caché ta fidélité, ton salut ; 

j’ai dit ton amour et ta vérité 

à la grande assemblée

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

Évangile (Mc 3, 31-35) 

En ce temps-là, comme Jésus était dans une maison, arrivent sa mère et ses frères. Restant au-dehors, ils le 

font appeler. Une foule était assise autour de lui ; et on lui dit : « Voici que ta mère et tes frères sont là dehors 

: ils te cherchent. » Mais il leur répond : « Qui est ma mère ? Qui sont mes frères ? » Et parcourant du regard 

ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit : « Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de 

Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » 
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Offertoire  

• Tu sei la mia vita, altro io non ho Tu sei la mia strada, la mia verità 

Nella tua parola io cammineròFinché avrò respiro, fino a quando tu vorrai 

Non avrò paura, sai, se tu sei con me Io ti prego resta con me                                

 

• Tu sei la mia forza, altro io non ho Tu sei la mia pace, la mia libertà 

Niente nella vita ci separerà So che la tua mano forte non mi lascerà 

So che da ogni male tu mi libererai  E nel tuo perdono vivro 

Anamnèse:   7 

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

Agnus 495 

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. 

 
 

Chant de communion 423 

Qui mange ma chair et boit mon sang  demeure en moi et moi en lui,  

Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui.  

 Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l’homme, vous n’aurez pas la vie en vous.   

Si vous ne buvez pas le sang du Fils de l’homme, vous n’aurez pas la vie en vous.  

Je suis le pain vivant. Celui qui vient à moi n’aura plus jamais faim.  

Celui qui croit en moi, plus jamais n’aura soif. 

 

 

Action de grâce 469 

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. 

 

 

 

A vos agendas 
   

Samedi 30 janvier à 17h messe chantée 

Dimanche 31 janvier à 10h45’ messe chantée  à voir aussi en direct sur notre page 

facebook 

https://www.facebook.com/paroisse.farciennes  et en différé sur le site de l’unité 

pastorale et sur youtube 

Mercredi 17 février à 18h messe du mercredi des Cendres. 
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