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 VANDIEST Mireille   COECKELBERGS Raoul  PIETQUIN Monique                                                                    

  REMY Marie-France  DI VITA Giuseppe    BOURLON Christel    MATHIEU Grégory   

  FERRON Cesare  COULTEAUX Nicolas  Famille BODART-LIENARD  

 

Chant d’entrée: 

♪Grain de blé qui tombe en terre, si tu ne meurs pas, tu resteras solitaire, ne germeras pas. 

♪Qui à Jésus s’abandonne, trouve la vraie vie.  Heureux l’homme qui se donne, il sera béni.  

♪Au plus fort de la tempête, au cœur de ta nuit, mets en Dieu ton espérance, car il est la vie. 
 

Prière de miséricorde: 

Kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie eleison. 

Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. 

Kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie eleison. 
 

Première lecture (Si 2, 1-11) 

Mon fils, si tu viens te mettre au service du Seigneur, prépare-toi à subir l’épreuve ; fais-toi un cœur droit, et 

tiens bon ; ne t’agite pas à l’heure de l’adversité. Attache-toi au Seigneur, ne l’abandonne pas, afin d’être comblé 

dans tes derniers jours. Toutes les adversités, accepte-les ; dans les revers de ta pauvre vie, sois patient ; car 

l’or est vérifié par le feu, et les hommes agréables à Dieu, par le creuset de l’humiliation. Dans les maladies 

comme dans le dénuement, aie foi en lui. Mets ta confiance en lui, et il te viendra en aide ; rends tes chemins 

droits, et mets en lui ton espérance. Vous qui craignez le Seigneur, comptez sur sa miséricorde, ne vous écartez 

pas du chemin, de peur de tomber. Vous qui craignez le Seigneur, ayez confiance en lui, et votre récompense ne 

saurait vous échapper. Vous qui craignez le Seigneur, espérez le bonheur, la joie éternelle et la miséricorde : ce 

qu’il donne en retour est un don éternel, pour la joie. Considérez les générations passées et voyez : Celui qui a 

mis sa confiance dans le Seigneur, a-t-il été déçu ? Celui qui a persévéré dans la crainte du Seigneur, a-t-il été 

abandonné ? Celui qui l’a invoqué, a-t-il été méprisé ? Car le Seigneur est tendre et miséricordieux, il pardonne 

les péchés, et il sauve au moment de la détresse. – Parole du Seigneur.   
 

Psaume: Dirige ton chemin vers le Seigneur, fais-lui confiance, et lui, il agira.  

Fais confiance au Seigneur, agis bien, 

habite la terre et reste fidèle ; 

mets ta joie dans le Seigneur : 

il comblera les désirs de ton cœur. 

Il connaît les jours de l’homme intègre 

qui recevra un héritage impérissable. 

Pas de honte pour lui aux mauvais jours ; 

aux temps de famine, il sera rassasié. 

Évite le mal, fais ce qui est bien, 

et tu auras une habitation pour toujours, 

car le Seigneur aime le bon droit, 

il n’abandonne pas ses amis. 

Le Seigneur est le salut pour les justes, 

leur abri au temps de la détresse. 

Le Seigneur les aide et les délivre, 

car ils cherchent en lui leur refuge

Alléluia: Que la croix du Seigneur soit ma seule fierté ! Par elle, le monde est crucifié pour moi, et moi pour le monde. 

Évangile (Mc 9, 30-37) 

En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples, et il ne voulait pas qu’on le sache, car il enseignait 

ses disciples en leur disant : « Le Fils de l’homme est livré aux mains des hommes ; ils le tueront et, trois jours 

après sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de 

l’interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm, et, une fois à la maison, Jésus leur demanda : « De quoi discutiez-vous 

en chemin ? » Ils se taisaient, car, en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. 

S’étant assis, Jésus appela les Douze et leur dit : « Si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le dernier de tous 

et le serviteur de tous. » Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d’eux, l’embrassa, et leur dit : « Quiconque 

accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c’est moi qu’il accueille. Et celui qui m’accueille, ce n’est pas moi 

qu’il accueille, mais Celui qui m’a envoyé. » 
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Offertoire 

Admirable grandeur, étonnante bonté du maître de l'univers 

Qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain 

Regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu regardez l'humilité de Dieu 

Et faites-lui hommage de vos cœurs 

Faites-vous tout petits vous aussi devant Dieu pour être élevés par lui 

Ne gardez rien pour vous offrez-vous tout entier À ce Dieu qui se donne à vous 
 

Sanctus: 
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 ! Viens Seigneur nous 

t’aimons, viens Seigneur, nous t’attendons 

 

Agnus:  

Agneau de Dieu, le Fils du Père, écoute-nous et prends pitié. 

Agneau de Dieu, Jésus Sauveur, nous t’en prions, donne-nous la Paix 

 

Communion  

Partageons le pain du Seigneur à la table de l’univers.  C’est le don sans retour de 

l’amour de notre Dieu. 

1. Venez à moi, vous tous qui succombez sous la fatigue, c’est moi qui porterai le poids de votre peine. 

2. Venez à moi, vous tous que défigure la souffrance, je viens pour effacer vos rides et vos larmes. 

3. Venez à moi, vous tous qui avez faim du don céleste, je viens pour partager le pain de votre vie. 
 

Action de grâce 

Saurais-je dire « oui » comme toi Marie, tout accueil et toute grâce visage de paix                                                                                                   

Saurais-je dire oui comme toi Marie, bienheureuse mère du Seigneur                                                                                                          

1 Quand tout semble dans la nuit, tu fais se lever le jour 

Tu montres que par un « oui » la vie peut danser l’amour.                                                                                                                                                                 

2 Comme une fleur épanouie, ton coeur s’ouvre à la confiance 

Comme une rosée d’après nuit ton matin chante l’Espérance. 
 

 

♥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.                                   

 Prochaine messe pour les familles endeuillées mardi 21 mars à 18h30’ 
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