
Sanctuaire Notre Dame de Fatima         11 février 2023 
Fête de Notre Dame de Lourdes 

Chant d’entrée:    

Marie, témoin d’une espérance, pour le Seigneur tu t’es levée.  Au sein du peuple de 

l’alliance, tu me fais signe d’avancer toujours plus loin, toujours plus loin. 

֍Mère du Christ et notre Mère, tu bénis Dieu, printemps de vie.  

En toi l’Esprit fait des merveilles, avec amour il te conduit.                                                       

֍Quelqu’un t’appelle et te visite, ton cœur frémit à sa venue.                                                                       

C’est à l’audace qu’il t’invite, tu vas sans peur vers l’inconnu.

Chant de miséricorde 
Kyrie,Kyrie,Kyrie eleison 

Christe ; Christe, Christe eleison 

Kyrie,Kyrie,Kyrie eleison 
 

Chantons la gloire de Dieu 

Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre ! Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre ! 

1. Nous Te louons, nous Te bénissons, nous T’adorons !  Nous Te glorifions, nous Te rendons grâce pour ton 

immense gloire ! 

2. Seigneur Dieu, Roi du ciel, le Père Tout-Puissant !  Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ! 

3. Le seul saint, le seul Seigneur, le seul Très-haut !  Jésus-Christ, avec l’Esprit, dans la gloire du Père ! 
 

Première lecture (Si 15, 15-20) 

Si tu le veux, tu peux observer les commandements, il dépend de ton choix de rester fidèle. Le Seigneur a mis 

devant toi l’eau et le feu : étends la main vers ce que tu préfères. La vie et la mort sont proposées aux hommes, 

l’une ou l’autre leur est donnée selon leur choix. Car la sagesse du Seigneur est grande, fort est son pouvoir, et il 

voit tout. Ses regards sont tournés vers ceux qui le craignent, il connaît toutes les actions des hommes. Il n’a 

commandé à personne d’être impie, il n’a donné à personne la permission de pécher. – Parole du Seigneur.   
 

Psaume Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur !  

Heureux les hommes intègres dans leurs voies 

qui marchent suivant la loi du Seigneur ! 

Heureux ceux qui gardent ses exigences, 

ils le cherchent de tout cœur ! 

Toi, tu promulgues des préceptes 

à observer entièrement. 

Puissent mes voies s’affermir 

à observer tes commandements ! 

Sois bon pour ton serviteur, et je vivrai, 

j’observerai ta parole. 

Ouvre mes yeux, 

que je contemple les merveilles de ta loi. 

Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres ; 

à les garder, j’aurai ma récompense. 

Montre-moi comment garder ta loi, 

que je l’observe de tout cœur

 

Deuxième lecture (1 Co 2, 6-10) 

Frères, c’est bien de sagesse que nous parlons devant ceux qui sont adultes dans la foi, mais ce n’est pas la 

sagesse de ce monde, la sagesse de ceux qui dirigent ce monde et qui vont à leur destruction. Au contraire, ce 

dont nous parlons, c’est de la sagesse du mystère de Dieu, sagesse tenue cachée, établie par lui dès avant les 

siècles, pour nous donner la gloire. Aucun de ceux qui dirigent ce monde ne l’a connue, car, s’ils l’avaient connue, 

ils n’auraient jamais crucifié le Seigneur de gloire. Mais ce que nous proclamons, c’est, comme dit l’Écriture : ce 

que l’œil n’a pas vu, ce que l’oreille n’a pas entendu, ce qui n’est pas venu à l’esprit de l’homme, ce que Dieu a 

préparé pour ceux dont il est aimé. Et c’est à nous que Dieu, par l’Esprit, en a fait la révélation. Car l’Esprit 

scrute le fond de toutes choses, même les profondeurs de Dieu. – Parole du Seigneur.   
 

Alleluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre, tu as révélé aux tout-petits les mystères du Royaume  

 

Évangile (Mt 5, 20-22a.27-28.33-34a.37) Lecture brève 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Je vous le dis : Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes 

et des pharisiens, vous n’entrerez pas dans le royaume des Cieux. Vous avez appris qu’il a été dit aux anciens : Tu 
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ne commettras pas de meurtre, et si quelqu’un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien ! moi, je 

vous dis : Tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Vous avez appris qu’il a 

été dit : Tu ne commettras pas d’adultère. Eh bien ! moi, je vous dis : Tout homme qui regarde une femme avec 

convoitise a déjà commis l’adultère avec elle dans son cœur. Vous avez encore appris qu’il a été dit aux anciens : 

Tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t’acquitteras de tes serments envers le Seigneur. Eh bien ! moi, je 

vous dis de ne pas jurer du tout. Que votre parole soit ‘oui’, si c’est ‘oui’, ‘non’, si c’est ‘non’. Ce qui est en plus 

vient du Mauvais. » – Acclamons la Parole de Dieu.   

 

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 : Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous. 
 

Offertoire 

Marie, tendresse dans nos vies, Marie, chemin qui mène à lui, 

Ton « oui » fleurit dans notre vie merci pour ce cadeau béni. 

♪S’il te plaît, Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus, de vivre en Sa présence, pour mieux lui dire “oui”. 

♪S’il te plaît, Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus de choisir l’espérance pour fleurir l’aujourd’hui. 
 

Sanctus:  

Saint le Seigneur, Dieu de l’univers Hosanna au plus haut des cieux ! 

Saint le Seigneur, Dieu de l’univers Hosanna au plus haut des cieux ! 

Sur la terre comme au ciel éclate sa gloire Hosanna au plus haut des cieux ! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur Hosanna au plus haut des cieux ! 

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

    

Agnus (Mozart) 

Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde,  

prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. 

Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, 

donne-nous la paix, Seigneur, donne-nous la paix, Seigneur. 

   
Chant de communion: 

Qui vient à moi n’aura jamais faim, qui croit en moi n’aura jamais soif. 

1. C’est mon Père qui vous le donne, le vrai pain, celui qui vient du ciel.  Car le pain de Dieu, c’est celui qui 

descend du ciel et qui donne la vie au monde. 

2. Je suis le pain vivant descendu du ciel, qui mangera ce pain vivra à jamais.  Oui, le pain 

que je donnerai c’est ma chair pour la vie du monde. 

3. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang vraiment une boisson.  Qui 

mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui.  
 

Action de grâce: 

1. Dans la lande claire, sur un arbrisseau la Dame en lumière parle aux pastoureaux.  

Ave, ave, ave Maria.  Ave, ave, ave Maria 

2. C'est la Vierge Mère qui pour nous sauver, descend sur la terre et vient nous parler. R/ 

3. Le mal à combattre, ce sont nos péchés : Aux trois petits pâtres, Marie dit "Priez". R/ 
 

*Mardi 21 février à 18h30’ messe pour les familles endeuillées (Farciennes-Centre) 

*Samedi 25 mars 18h30’ au Sanctuaire , messe de l’Annonciation.                                                                                                   

 


