
Paroisse de L’Assomption                  5 février 2023 

Chant d’entrée : 

Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint !  Venez le prier dans la paix ; témoigner de son 

amour  Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu notre Dieu. 
1 - Louez le Dieu de lumière, il nous arrache aux ténèbres.  Devenez en sa clarté des enfants de sa lumière. 

2 - Ouvrez vous, ouvrez vos cœurs.  Au Dieu de miséricorde, laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer.  
 

Prière de miséricorde 
Kyrie, Kyrie, eleison   Kyrie, Kyrie, eleison 

Christe, Christe, eleison Christe, Christe, eleison 

Kyrie, Kyrie, eleison   Kyrie, Kyrie, eleison 
 

Chantons la gloire de Dieu:                                                                                                       

Gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux,  

et paix sur la terre aux hommes qu’il aime, gloria gloire à Dieu                                  
1 Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple de rend grâce ! 

Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient ! 

2 A toi les chants de fête, Par ton fils bien-aimé, dans l'Esprit. 

Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières ! 

3Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauveur du péché ! 

Dieu Saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-haut, le Seigneur ! 
 

Première lecture (Is 58, 7-10)                                                                                                        

Ainsi parle le Seigneur : Partage ton pain avec celui qui a faim, accueille chez toi les pauvres sans abri, couvre 

celui que tu verras sans vêtement, ne te dérobe pas à ton semblable. Alors ta lumière jaillira comme l’aurore, et 

tes forces reviendront vite. Devant toi marchera ta justice, et la gloire du Seigneur fermera la marche. Alors, 

si tu appelles, le Seigneur répondra ; si tu cries, il dira : « Me voici. » Si tu fais disparaître de chez toi le joug, 

le geste accusateur, la parole malfaisante, si tu donnes à celui qui a faim ce que toi, tu désires, et si tu combles 

les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera lumière de midi.
 

Psaume Lumière des cœurs droits, le juste s’est levé dans les ténèbres. 

Lumière des cœurs droits, il s’est levé dans les ténèbres, 

homme de justice, de tendresse et de pitié. 

L’homme de bien a pitié, il partage ; 

il mène ses affaires avec droiture. 

Cet homme jamais ne tombera ; 

toujours on fera mémoire du juste. 

Il ne craint pas l’annonce d’un malheur : 

le cœur ferme, il s’appuie sur le Seigneur. 

Son cœur est confiant, il ne craint pas. 

À pleines mains, il donne au pauvre ; 

à jamais se maintiendra sa justice, 

sa puissance grandira, et sa gloire ! 

Première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens 2,1-5.  

Frères, quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu vous annoncer le mystère de Dieu avec le prestige du 

langage ou de la sagesse. Parmi vous, je n’ai rien voulu connaître d’autre que Jésus Christ, ce Messie crucifié. Et 

c’est dans la faiblesse, craintif et tout tremblant, que je me suis présenté à vous. Mon langage, ma proclamation 

de l’Évangile, n’avaient rien d’un langage de sagesse qui veut convaincre ; mais c’est l’Esprit et sa puissance qui se 

manifestaient, pour que votre foi repose, non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. 
 

Alleluia.: Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur.  Celui qui me suit aura la lumière de la vie. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 5,13-16.  

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment 

lui rendre de la saveur ? Il ne vaut plus rien : on le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la 

lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l’on n’allume pas une lampe pour la 

mettre sous le boisseau ; on la met sur le lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De 

même, que votre lumière brille devant les hommes : alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à 

votre Père qui est aux cieux. » – 

 

 



Proclamons notre Foi :        

Je crois en Dieu le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la Terre et en Jésus Christ, son Fils unique, notre 

Seigneur, qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, 

est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux 

Cieux, est assis à la droite de Dieu le Père  tout-puissant d’où il viendra juger les vivants et les  morts. Je crois 

en l’Esprit Saint, à la sainte Eglise Catholique, à la Communion des Saints, à la rémission des péchés, à la 

résurrection de la chair, à la Vie Eternelle. Amen. 
 

Prière universelle: Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants. 

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. 

3. Qu´il est grand ô Seigneur ce mystère qui nous rend dignes de vivre en toi. 

Prends nos vies et reçois nos louanges, comme une offrande d´amour. 

Sanctus
Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers.  Hosanna au plus haut des Cieux. 

Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers.  Hosanna au plus haut des Cieux. 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  Hosanna au plus haut des Cieux !                                                  

Hosanna au plus haut des Cieux !                                                                                                                                                

Qu’il soit béni au nom du Seigneur,  celui qui est, qui était et qui vient.  Hosanna au plus haut des Cieux !                                                    

Hosanna au plus haut des Cieux ! 

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

Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au 

ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous 

ont offensés. Et ne nous laisses pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal. Car c’est à Toi qu’appartiennent le règne 

la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles, amen. 

Chant de communion: 
֍Approchons-nous de la table où le Christ va s'offrir parmi nous. 

Offrons-lui ce que nous sommes car le Christ va nous transformer en lui.     

֍Voici l'admirable échange où le Christ prend sur lui nos péchés. 

Mettons-nous en sa présence, il nous revêt de sa divinité. 

֍Père nous te rendons grâce pour ton fils Jésus Christ le Seigneur. 

Par ton Esprit de puissance, rends-nous dignes de vivre de tes dons. 

֍Voici le temps favorable, le Royaume est déjà parmi nous. 

Pourquoi s’attarder en route car les champs sont blancs pour la moisson. 
 

Chant d’envoi: 
Ouvrir des chemins d'évangile, préparer les chemins du Seigneur, 

Ouvrir des routes pour nos frères, partir où l'esprit nous envoie, Partir où l'esprit nous envoie ! 
Partir sur des routes nouvelles … Dieu nous appelle à partager le pain 

Dieu nous attend pour bâtir son royaume. Prêtons nos mains pour être ses témoins. 

 

Mardi 7 février à 18h30’ messe de semaine 

Samedi 11 février à 18h30’ messe au Sanctuaire Notre Dame de Fatima 

Mardi14 février à 18h30’ vêpres et messe. 

Mardi 21 février à 18h30’ messe pour les familles endeuillées                                                                                                     

Voir ou revoir nos célébrations ? Allez sur notre page facebook : 

https://www.facebook.com/paroisse.farciennes       Renseignements 0479/206 519                                                       

Tous les jeudis dans notre église présence de notre curé l’abbé Antoine de 14h30’ à 

17h ; adoration , chapelet et possibilité de confession. 
 

 

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


 

 

 


