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Chant d’entrée: 

C’est Jésus qui nous rassemble, c’est Jésus notre Sauveur !  En Eglise, tous ensemble, demeurons Corps 

du Seigneur ! C’est Jésus qui nous rassemble, c’est Jésus notre Sauveur ! 

Dio immenso e vicino, il Signore è con noi.  Sulla terra s’è incarnato, il Signore è con noi.  Figlio d’uomo e fratello, 

il Signore è con noi. 

E’ Gesù che ci riunisce, è Gesu il Salvatore !  Nella Chiesa tutti insieme siamo corpo del Signore !             

E’ Gesù che ci riunisce, è Gesu il Salvatore !   

• Envoyé vers les plus pauvres, le Seigneur est avec nous.  Partageant toute misère, le Seigneur est avec nous.  

Pour montrer l’amour du Père, le Seigneur est avec nous.  R/ 
 

Prière de miséricorde:  

Kyrie, Kyrie, eleison   Kyrie, Kyrie, eleison 

Christe, Christe, eleison Christe, Christe, eleison 

Kyrie, Kyrie, eleison   Kyrie, Kyrie, eleison 
 

Première lecture (He 12, 1-4) 

Frères, nous aussi, entourés de cette immense nuée de témoins, et débarrassés de tout ce qui nous alourdit – en 

particulier du péché qui nous entrave si bien –, courons avec endurance l’épreuve qui nous est proposée, les yeux 

fixés sur Jésus, qui est à l’origine et au terme de la foi. Renonçant à la joie qui lui était proposée, il a enduré la 

croix en méprisant la honte de ce supplice, et il siège à la droite du trône de Dieu. Méditez l’exemple de celui qui 

a enduré de la part des pécheurs une telle hostilité, et vous ne serez pas accablés par le découragement. Vous 

n’avez pas encore résisté jusqu’au sang dans votre lutte contre le péché. – Parole du Seigneur.  
 

Psaume : Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent.  
Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. 

Les pauvres mangeront : ils seront rassasiés ; 

ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent : 

« À vous, toujours, la vie et la joie ! » 

La terre entière se souviendra et reviendra vers le 

Seigneur, 

chaque famille de nations se prosternera devant lui. 

Tous ceux qui festoyaient s’inclinent ; 

promis à la mort, ils plient en sa présence. 

 

Et moi, je vis pour lui : ma descendance le servira ; 

on annoncera le Seigneur aux générations à venir. 

On proclamera sa justice au peuple qui va naître : 

Voilà son œuvre

Alleluia: Le Christ a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. 
 

Évangile (Mc 5, 21-43) 

En ce temps-là, Jésus regagna en barque l’autre rive, et une grande foule s’assembla autour de lui. Il était au 

bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue, nommé Jaïre. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie 

instamment : « Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu’elle soit 

sauvée et qu’elle vive. » Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu’elle l’écrasait. Or, 

une femme, qui avait des pertes de sang depuis douze ans… – elle avait beaucoup souffert du traitement de 

nombreux médecins, et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration ; au contraire, son 

état avait plutôt empiré – … cette femme donc, ayant appris ce qu’on disait de Jésus, vint par-derrière dans la 

foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet : « Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je 

serai sauvée. » À l’instant, l’hémorragie s’arrêta, et elle ressentit dans son corps qu’elle était guérie de son mal. 

Aussitôt Jésus se rendit compte qu’une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule, et il demandait : « 

Qui a touché mes vêtements ? » Ses disciples lui répondirent : « Tu vois bien la foule qui t’écrase, et tu 

demandes : “Qui m’a touché ?” » Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, 

http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.diocese-frejus-toulon.com/IMG/gif/Sainte_Trinite_189D-2.gif&imgrefurl=http://www.diocese-frejus-toulon.com/Fete-de-la-Sainte-Trinite.html&usg=__E9aXrjFnMuI0G4Tx3hWfCL4fJVA=&h=317&w=300&sz=3&hl=fr&start=43&um=1&itbs=1&tbnid=nZaOan5AH-VzWM:&tbnh=118&tbnw=112&prev=/images?q=sainte+trinit%C3%A9&start=40&um=1&hl=fr&sa=N&ndsp=20&tbs=isch:1


saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la 

vérité. Jésus lui dit alors : « Ma fille, ta foi t’a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait 

encore, des gens arrivent de la maison de Jaïre, le chef de synagogue, pour dire à celui- ci : « Ta fille vient de 

mourir. À quoi bon déranger encore le Maître ? » Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue : « Ne 

crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l’accompagner, sauf Pierre, Jacques, et Jean, le frère de 

Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l’agitation, et des gens qui pleurent et 

poussent de grands cris. Il entre et leur dit : « Pourquoi cette agitation et ces pleurs ? L’enfant n’est pas morte 

: elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de 

l’enfant, et ceux qui étaient avec lui ; puis il pénètre là où reposait l’enfant. Il saisit la main de l’enfant, et lui dit 

: « Talitha koum », ce qui signifie : « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ! » Aussitôt la jeune fille se leva et se mit 

à marcher – elle avait en effet douze ans. Ils furent frappés d’une grande stupeur. Et Jésus leur ordonna 

fermement de ne le faire savoir à personne ; puis il leur dit de la faire manger. – Acclamons la Parole de Dieu.   
 

Offertoire 
Toi, quand tu viens sur nos rives, tu n'appelles ni sages ni riches, mais des pêcheurs pour qu'ils te suivent. 

Seigneur, c'est moi que tu regardes, ton sourire m'appelle par mon nom, 

Sur le sable, j'ai laissé là ma barque avec Toi je veux prendre la mer. 
O Panie, to Ty na mnie spojrzales, Twoje usta dzis wyrzekly me imie. 

Swoja barke pozostawiam na brzegu, Razem z Toba nowy zaczne dzis low. 
 

Sanctus:  

Saint le Seigneur, Dieu des vivants Hosanna au plus haut des cieux ! 

Saint le Seigneur, Dieu des vivants Hosanna au plus haut des cieux ! 

Sur la terre comme au ciel il donne la vie Hosanna au plus haut des cieux ! 

Béni soit celui qui vient nous prendre avec Lui, Hosanna au plus haut des cieux 

Anamnèse: 

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

Communion  

Le ciel a visité la terre, mon bien-aimé repose en moi 

Du saint amour c'est le mystère ! Ô mon âme adore et tais-toi ! 

Amour que je ne puis comprendre, Jésus habite dans mon cœur ! 

Jusques là vous pouvez descendre, humilité de mon sauveur ! R/ 

Vous savez bien que je vous aime, moi, qui par vous fut tant aimé ! 

Que tout autre amour que vous, par votre feu soit consumé ! R/ 
 

Action de grâce Ave Maria 
 

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. 

 

   ♥REMY Georgette ♥la famille MONTIGNY♥ CAUS Achille♥ Yvon MARTIN♥  

 
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. 

WWW.upnfatima.be 
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