
Paroisse de l’Assomption     6 juillet 2021 
                                                                                                             
Chant d’entrée 

Venez ouvrir le Livre, Venez la Table est prête, entrez c'est jour de fête ! Venez ouvrir le Livre, venez 

la Table est prête, entrez, Dieu vous attend ! 

• Entrez, venez tels que vous êtes pétris de la vie de chaque jour ! Dieu vous appelle à être son Église ! 

• Venez, réveillez l'espérance chemin d'avenir entre vos mains ! Dieu vous appelle à être son Église ! 
 

Prière de miséricorde:  

Kyrie Kyrie eleison. Kyrie Kyrie eleison. 

Christe  Christe  eleison. Christe Christe eleison,  

Kyrie Kyrie eleison. Kyrie Kyrie eleison. 
 

Première lecture (Gn 32, 23-32) 

Cette nuit-là, Jacob se leva, il prit ses deux femmes, ses deux servantes, ses onze enfants, et passa le gué du 

Yabboq. Il leur fit passer le torrent et fit aussi passer ce qui lui appartenait. Jacob resta seul. Or, quelqu’un 

lutta avec lui jusqu’au lever de l’aurore. L’homme, voyant qu’il ne pouvait rien contre lui, le frappa au creux de la 

hanche, et la hanche de Jacob se démit pendant ce combat. L’homme dit : « Lâche-moi, car l’aurore s’est levée. » 

Jacob répondit : « Je ne te lâcherai que si tu me bénis. » L’homme demanda : « Quel est ton nom ? » Il répondit 

: « Jacob. » Il reprit : « Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël (c’est-à-dire : Dieu lutte), parce que tu as lutté 

avec Dieu et avec des hommes, et tu l’as emporté. » Jacob demanda : « Fais-moi connaître ton nom, je t’en prie. 

» Mais il répondit : « Pourquoi me demandes-tu mon nom ? » Et là il le bénit. Jacob appela ce lieu Penouël (c’est-

à-dire : Face de Dieu), car, disait-il, « j’ai vu Dieu face à face, et j’ai eu la vie sauve. » Au lever du soleil, il passa 

le torrent à Penouël. Il resta boiteux de la hanche. – Parole du Seigneur.   
 

Psaume Seigneur, par ta justice, je verrai ta face.  

Seigneur, écoute la justice ! 

Entends ma plainte, 

accueille ma prière, 

mes lèvres ne mentent pas. 

De ta face, me viendra la sentence : 

tes yeux verront où est le droit. 

Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, 

tu m’éprouves, sans rien trouver. 

Je t’appelle, toi, le Dieu qui répond : 

écoute-moi, entends ce que je dis. 

Montre les merveilles de ta grâce, 

toi qui libères de l’agresseur 

    ceux qui se réfugient sous ta droite. 

Garde-moi comme la prunelle de l’œil ; 

à l’ombre de tes ailes, cache-moi. 

Et moi, par ta justice, je verrai ta face : 

au réveil, je me rassasierai de ton visage. 

Alléluia Moi, je suis le bon Pasteur, dit le Seigneur ; je connais mes brebis   et mes brebis me connaissent. 
 

Évangile (Mt 9, 32-38) 

En ce temps-là, voici qu’on présenta à Jésus un possédé qui était sourd-muet. Lorsque le démon eut été expulsé, 

le sourd-muet se mit à parler. Les foules furent dans l’admiration, et elles disaient : « Jamais rien de pareil ne 

s’est vu en Israël ! » Mais les pharisiens disaient : « C’est par le chef des démons qu’il expulse les démons. » 

Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l’Évangile du 

Royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers 

elles parce qu’elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples : 

« La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer 

des ouvriers pour sa moisson. »  
 

 

 

 

 

 

 



Offertoire  

Vienne, vienne la colombe et son rameau d’olivier ! Dans nos cœurs et dans ce monde, où la paix reste à 

gagner. 

1 - Qu’elle apporte sa lumière pour éclairer nos maisons, au-delà de nos frontières, au-delà des horizons. 

3 - Vole, vole, chante et danse dans un ciel de liberté.  Dans le ciel de ta présence, le plus beau chant c’est 

d’aimer. 
 

Sanctus: 132 bis Missa Pro Europa 

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sanctus, Sanctus, Sanctus Sabaoth.  

Pleni sunt coeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis                          

Benedictus qui venit in nomine Domini Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis 

 

Anamnèse:     

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

Seigneur Jésus. 

Agnus  

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,  Miserere nobis,  

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,  Dona nobis pacem 

 

Communion :  

Ti ringrazio, o mio Signore, per le cose che sono nel mondo 

per la vita che Tu mi hai donato, per l'amore che tu nutri per me. 

Alleluia, o mio Signore! Alleluia, o Dio del cielo! 

Alleluia, o mio Signore! Alleluia, o Dio del ciel! 

Come il pane che abbiamo spezzato Era sparso in grano sui colli, 

così unisci noi, sparsi nel mondo, in  un Corpo che sia solo per Te. 

 

Action de grâce  
Tu as mis au monde le Sauveur de l’univers, Jésus-Christ, Fils de 

Ave, Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu ! 

Madre della Grazia, tu accogli il peccatore. L’umile spera i te, Sii Benedetta tu. 

 

Chant d’envoi  

Que le vent nous emporte, que le vent nous envoie, amis ouvrons la porte soyons semeurs de joie.  

À notre tour, prenons la route D’un quotidien à transformer                                                                                            

C’est un regard, c’est une écoute Deux petits pas qu’il faut oser 

 

A vos agendas 
   

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

