
Paroisse de l’Assomption   15 juin 2021 
 

Nous prions pour et avec Lucie TOUSSAINT et Marcel DENIS 

 

Chant d’entrée:                                                                                                                              

Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes !  Seigneur, Seigneur, Tu 

nous combles de joie !  

C’est Toi le Dieu qui nous as faits, qui nous as pétris de la terre ! 

Tout homme est une histoire sacrée, l’homme est à l’image de Dieu ! 

Ton amour nous a façonnés, tirés du ventre de la terre ! 

Tout homme est une histoire sacrée, l’homme est à l’image de Dieu ! 

Tu as mis en nous ton esprit ; nous tenons debout sur la terre ! 

Tout homme est une histoire sacrée, l’homme est à l’image de Dieu ! 

 

Prière de miséricorde :  

Seigneur prends pitié de nous, Seigneur prends pitié de nous 

Seigneur prends pitié de nous, Seigneur prends pitié de nous 

Ô Christ prends pitié de nous, Ô Christ prends pitié de nous 

Ô Christ prends pitié de nous, Ô Christ prends pitié de nous 

Seigneur prends pitié de nous, Seigneur prends pitié de nous 

Seigneur prends pitié de nous, Seigneur prends pitié de nous 
 

Première lecture (2 Co  8, 1-9) 

Frères, nous voulons vous faire connaître la grâce que Dieu a accordée aux Églises de Macédoine. Dans les 

multiples détresses qui les mettaient à l’épreuve, l’abondance de leur joie et leur extrême pauvreté ont débordé 

en trésors de générosité. Ils y ont mis tous leurs moyens, et davantage même, j’en suis témoin ; spontanément, 

avec grande insistance, ils nous ont demandé comme une grâce de pouvoir s’unir à nous pour aider les fidèles de 

Jérusalem. Au-delà même de nos espérances, ils se sont eux-mêmes donnés d’abord au Seigneur, et ensuite à 

nous, par la volonté de Dieu. Et comme Tite avait déjà commencé, chez vous, cette œuvre généreuse, nous lui 

avons demandé d’aller jusqu’au bout. Puisque vous avez tout en abondance, la foi, la Parole, la connaissance de 

Dieu, toute sorte d’empressement et l’amour qui vous vient de nous, qu’il y ait aussi abondance dans votre don 

généreux ! Ce n’est pas un ordre que je donne, mais je parle de l’empressement des autres pour vérifier 

l’authenticité de votre charité. Vous connaissez en effet le don généreux de notre Seigneur Jésus Christ : lui 

qui est riche, il s’est fait pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. – Parole du 

Seigneur.   
 

Psaume Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur 

Je veux louer le Seigneur 

tant que je vis, 

chanter mes hymnes pour mon Dieu 

tant que je dure. 

Heureux qui s’appuie sur le Dieu de Jacob, 

qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu, 

lui qui a fait le ciel et la terre 

et la mer et tout ce qu’ils renferment ! 

Il garde à jamais sa fidélité, 

il fait justice aux opprimés, 

aux affamés, il donne le pain ; 

le Seigneur délie les enchaînés. 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 

le Seigneur redresse les accablés, 

le Seigneur aime les justes, 

le Seigneur protège l’étranger. 

Alléluia. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur : 

« Aimez- vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. » 
 

Évangile (Mt 5, 43-48) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous avez appris qu’il a été dit : Tu aimeras ton prochain et tu 

haïras ton ennemi. Eh bien ! Moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui vous persécutent, afin 



d’être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux ; car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les 

bons, il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle 

récompense méritez-vous ? Les publicains eux-mêmes n’en font-ils pas autant ? Et si vous ne saluez que vos 

frères, que faites-vous d’extraordinaire ? Les païens eux-mêmes n’en font-ils pas autant ? Vous donc, vous serez 

parfaits comme votre Père céleste est parfait. » 
 

Offertoire  

Signes par milliers, traces de ta gloire,  Signes par milliers, Dieu dans notre histoire  

1. Pour nous Seigneur, tu as choisi des signes, des signes d’unité ; des signes d’unité.  Le pain de nos travaux, le 

vin des renouveaux, la table partagée.  Dieu la fête réveillée ! Dieu la fête réveillée ! 

2. Par ton Esprit, tout homme soit un signe !  un signe de l’amour, un signe de l’amour.  La source pour la soif, 

le rire d’un espoir, la paix à fleur de vie.  Dieu, lumière d’aujourd’hui. Dieu, lumière d’aujourd’hui. 

             

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  

En vérité, je vous le dis, il n’y a pas de plus grand Amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime.  En 

vérité, n’existe pas plus grand Amour que celui-là. 

Agnus  

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  prends pitié de nous, Agneau de Dieu 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,donne-nous la paix, Agneau de Dieu donne-nous la paix. 
 

Chant de communion:                                                                                                  

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. 

 

Chant d’envoi:    

Laissez vos peurs au cimetière, c’est aujourd’hui le temps d’aimer 
◆Se  parler, se lève à l’encontre de nos peurs à broyer du noir, dans les hivers du désespoir. 

A nos partages et nos rencontres, en équipe, on arrive à tout, se parler nous remet debout. 

◆Se  parler, se lève à l’encontre de nos peurs face au lendemain, qui voudraient nous priver de mains. 

A nos partages et nos rencontres, le poids des mots est toujours vrai, se parler ne nous ment jamais. 

 
 

L’église de Farciennes-Centre est ouverte 

Les lundis de 10hà 12h en présence de Claudette notre aide-sacristine                        

Les mardis de 17h à 20h30’ en présence de Claude Tourneur notre personne 

relais et de l’équipe liturgique. 

Les jeudis de 14h30’ à 17h avec la présence de notre curé l’abbé Antoine 

avec un temps d’adoration à 16h 

Les dimanches de 10h à 12h30’                                                                                                 

Et à la demande au  479/206 519   patriciatsavdaroglou@gmail.com 
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