
Paroisse de l’Assomption   22 juin 2021 
 

 

Chant d’entrée:   

Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec Toi la confiance, aimer et se 

savoir aimé. 

✓ Croiser ton regard dans le doute, brûler à l’écho de ta voix, rester pour le pain de la route, savoir 

reconnaître ton pas. 
 

Prière de miséricorde   

Kyrie, eleison, Kyrie, eleison , Kyrie, eleison Kyrie eleison. 

Christe, eleison, Christe, eleison, Christe, eleison Christe, eleison 

Kyrie, eleison, Kyrie, eleison , Kyrie, eleison Kyrie eleison. 
 

Première lecture (Gn 13, 2.5-18) 

Abram était extrêmement riche en troupeaux, en argent et en or. Loth, qui accompagnait Abram, avait 

également du petit et du gros bétail, et son propre campement. Le pays ne leur permettait pas d’habiter 

ensemble, car leurs biens étaient trop considérables pour qu’ils puissent habiter ensemble. Il y eut des disputes 

entre les bergers d’Abram et ceux de Loth. Les Cananéens et les Perizzites habitaient aussi le pays. Abram dit à 

Loth : « Surtout, qu’il n’y ait pas de querelle entre toi et moi, entre tes bergers et les miens, car nous sommes 

frères ! N’as-tu pas tout le pays devant toi ? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j’irai à droite, et si tu 

vas à droite, j’irai à gauche. » Loth leva les yeux et il vit que toute la région du Jourdain était bien irriguée. 

Avant que le Seigneur détruisît Sodome et Gomorrhe, elle était comme le jardin du Seigneur, comme le pays 

d’Égypte, quand on arrive au delta du Nil. Loth choisit pour lui toute la région du Jourdain et il partit vers l’est. 

C’est ainsi qu’ils se séparèrent. Abram habita dans le pays de Canaan, et Loth habita dans les villes de la région 

du Jourdain ; il poussa ses campements jusqu’à Sodome. Les gens de Sodome se conduisaient mal, et ils 

péchaient gravement contre le Seigneur. Après le départ de Loth, le Seigneur dit à Abram : « Lève les yeux et 

regarde, de l’endroit où tu es, vers le nord et le midi, vers l’orient et l’occident. Tout le pays que tu vois, je te le 

donnerai, à toi et à ta descendance, pour toujours. Je rendrai nombreuse ta descendance, autant que la 

poussière de la terre : si l’on pouvait compter les grains de poussière, on pourrait compter tes descendants ! 

Lève-toi ! Parcours le pays en long et en large : c’est à toi que je vais le donner. » Abram déplaça son campement 

et alla s’établir aux chênes de Mambré, près d’Hébron ; et là, il bâtit un autel au Seigneur. – Parole du Seigneur.   
 

Psaume Seigneur, qui séjournera sous ta tente ?  

Celui qui se conduit parfaitement, 

qui agit avec justice 

et dit la vérité selon son cœur. 

Il met un frein à sa langue. 

Il ne fait pas de tort à son frère 

et n’outrage pas son prochain. 

À ses yeux, le réprouvé est méprisable 

mais il honore les fidèles du Seigneur. 

 

Il ne reprend pas sa parole. 

Il prête son argent sans intérêt, 

n’accepte rien qui nuise à l’innocent. 

Qui fait ainsi demeure inébranlable.

Alléluia. Jésus Christ s’est fait pauvre, lui qui était riche,  pour que vous deveniez riches par sa pauvreté.  
 

Évangile (Mt 7, 6.12-14) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré ; ne 

jetez pas vos perles aux pourceaux, de peur qu’ils ne les piétinent, puis se retournent pour 

vous déchirer. Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour 

eux, vous aussi : voilà ce que disent la Loi et les Prophètes. Entrez par la porte étroite. Elle 

est grande, la porte, il est large, le chemin qui conduit à la perdition ; et ils sont nombreux, 

ceux qui s’y engagent. Mais elle est étroite, la porte, il est resserré, le chemin qui conduit à 

la vie ; et ils sont peu nombreux, ceux qui le trouvent. » – Acclamons la Parole de Dieu.   
 



 

Offertoire  

Santo, Santo, Santo mi corazon te adora, mi corazon te sanbe decir, Santo eres señor 

(Saint, Saint, Saint, Mon cœur t’adore Mon cœur sait dire  tu es Saint) 

 

             

Sanctus  
Saint, le Seigneur ! Saint, le Seigneur ! Saint, hosanna au plus haut des Cieux,                                                     

hosanna au plus haut des Cieux 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. R/ 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. R/ 
 

Anamnèse  

Gloire à Toi qui était mort, gloire à toi qui est vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. 
 

Agnus  

Corps du Seigneur, Sang de l’Agneau, Paix qui désarme le pécheur. 

Corps du Seigneur, Sang de l’Agneau, Paix qui désarme le pécheur. 

➢ Gloire à toi, Jésus-Christ à notre table, gloire à toi, sang de l’homme nouveau. 

➢ Gloire à toi, pain de Dieu pour notre marche, gloire à toi, notre force aujourd’hui. 
 

Chant de communion: 

Ce pain gonflé de l’Esprit Saint nourrit en nous la joie de Dieu.  

Ce pain pétri par Jésus-Christ nourrit en nous la vie de Dieu. 

Tu reçois au creux de tes mains le pain d’une pâque nouvelle.  Vis aujourd’hui ressuscité. 

Tu reçois au creux de tes mains ce pain gonflé de vie divine.  Marche vers un monde nouveau.                                                                                                  
 

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 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 
 

 

Mardi 29 juin à 18h messe chantée pour les familles endeuillées 
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