
Paroisse de l’Assomption       4 juillet 2021 
 

Baptême d’Alyamma GODENNE 
 

Chant d’entrée 

Sur les routes de l’alliance, ta lumière nous conduit.  Nous marchons pleins d’espérance,                                        

Tu nous mènes vers la vie.  Tu nous mènes vers la vie. 
Dieu printemps du monde, par amour Tu nous choisis.  Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir.                       

Bienheureux qui sait répondre à l’appel de ton esprit ! 

Dieu semeur d’étoiles, Tu éclaires notre nuit. Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir.                                            

Bienheureux qui ose croire au soleil de ton pays ! 
 

                                                                                   Dédicace à Saint Joseph 

Prière de miséricorde 
• Jésus, berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus,                    
Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à Toi ! Prends pitié de nous. 

• Jésus, berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient malades, 

• Jésus, berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs, 

 

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. 
 

Lecture du livre d’Ézéchiel (Ez 2, 2-5)  

En ces jours-là, l’esprit vint en moi et me fit tenir debout. J’écoutai celui qui me parlait. Il me dit : « Fils 

d’homme, je t’envoie vers les fils d’Israël, vers une nation rebelle qui s’est révoltée contre moi. Jusqu’à ce jour, 

eux et leurs pères se sont soulevés contre moi. Les fils ont le visage dur, et le cœur obstiné ; c’est à eux que je 

t’envoie. Tu leur diras : ‘Ainsi parle le Seigneur Dieu...’ Alors, qu’ils écoutent ou qu’ils n’écoutent pas – c’est une 

engeance de rebelles ! – ils sauront qu’il y a un prophète au milieu d’eux. » – Parole du Seigneur.  

Psaume : Nos yeux, levés vers le Seigneur, attendent sa pitié.  

Vers toi j’ai les yeux levés, 

vers toi qui es au ciel, 

comme les yeux de l’esclave 

vers la main de son maître. 

 

Comme les yeux de la servante 

vers la main de sa maîtresse,  

nos yeux, levés vers le Seigneur notre Dieu, 

attendent sa pitié. 

 

Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous : 

notre âme est rassasiée de mépris. 

C’en est trop, nous sommes rassasiés  

 du rire des satisfaits, 

du mépris des orgueilleux  
 

Alleluia! L’Esprit du Seigneur est sur moi : il m’a envoyé porter la bonne nouvelle.  
 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc (Mc 6, 1-6) 

En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d’origine, et ses disciples le suivirent. Le jour du 

sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés 

d’étonnement, disaient : « D’où cela lui vient-il ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée, 

et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains ? N’est-il pas le charpentier, le fils de 

Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon ? Ses sœurs ne sont-elles pas ici 

chez nous ? » Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait : « Un prophète n’est méprisé 

que dans son pays, sa parenté et sa maison. » Et là il ne pouvait accomplir aucun miracle ; il guérit seulement 

quelques malades en leur imposant les mains. Et il s’étonna de leur manque de foi. Alors, Jésus parcourait les 

villages d’alentour en enseignant. – Acclamons la Parole de Dieu.



 

Baptême d’Alyamma 

Chaque enfant est une étoile, un éclat de l’infini.  Dieu allume des étoiles dans le ciel de notre 

vie.                                                                                                                            

Dans leurs yeux, un chemin à commencer.  Dans leurs yeux, un chemin inexploré.                                                                                                  

Dans leurs voix, un refrain à libérer.  Dans leurs voix, un refrain d’immensité. 

 

Prière universelle: Animés par l’Esprit de Jésus, nous te prions Dieu notre Père. 
 

Nous prions pour et avec Daniel Lambert de Clabecq                                                                                         
 

Offertoire 

1. Père Saint, vois ton peuple qui t´offre Ces présents que tu lui as donnés, 

Dans la joie et dans l´action de grâce Pour ton immense bonté. 

 

2. Ce pain, ce vin, que ta main nous donne, Père Saint, Dieu, source de tout bien, 

Par l´Esprit, pour nous tu les transformes  En sacrement du salut. 
 

Sanctus: 

Dieu Saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom ! 

• Ciel et terre sont remplis de ta gloire. 

• Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 

     

Anamnèse: Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui es vivant, Notre Sauveur et notre Dieu : Viens, Seigneur Jésus.  

 

Agnus 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,   prends pitié de nous, prends pitié de nous. (bis) 

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

 

Chant de communion :  

Pour vous donner la vie, et la vie en abondance, je suis venu, pour vous donner la 

vie. 

Je suis le Bon Pasteur, Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. 

Mes brebis écoutent ma voix et me suivent, c'est pour cela que je suis venu. 

Je suis le pain de vie, qui vient à moi n'aura plus jamais faim.  Qui croit en moi n'aura 

plus jamais soif, c'est pour cela que je suis venu. 

Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. À ceci tous vous reconnaîtront pour 

mes disciples, c'est pour cela que je suis venu. 

 

Chant d’envoi : 

Ouvrez tous ces verrous fermés, l’espoir a franchi les frontières. 

Laissez vos peurs au cimetière, c’est aujourd’hui le temps d’aimer 

◆Se  parler, se lève à l’encontre des peurs qui traînent au froid dehors, menaçant l’avenir de mort. 

A nos partages et nos rencontres, le jour est plus fort que la nuit se  parler fait naître aujourd’hui. 

◆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. 

 

Dimanche 11juillet lors de  la messe, à 10h45’  50ème anniversaire de mariage  de                                                                               

Mr et Mme CATALANO-MAZZARA 
 

 

N’hésitez-pas à consulter notre page facebook,  Paroisse de l'Assomption Farciennes-Centre | Facebook 

 N’hésitez-pas à la partager sans modération  

 

 

https://www.facebook.com/paroisse.farciennes

