
Paroisse de L’Assomption 

17 décembre – 3° dimanche de l’Avent 
 

Soyons dans la joie 
 

Aube nouvelle, dans notre nuit.  Pour sauver son peuple, Dieu va venir.  Joie pour les 

pauvres, fête aujourd’hui.  

Il faut préparer la route au Seigneur.  Il faut préparer la route au Seigneur. 

                Bonne Nouvelle, cris et chansons.  Pour sauver son peuple, Dieu va venir.  

                Voix qui  s’élève dans nos déserts. 
 

Prière de miséricorde :  

Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous.  

Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous. 

Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous. 
 

Livre d'Isaïe 61,1-2a.10-11.  

L’esprit du Seigneur Dieu est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a 

envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux 

captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération,  proclamer une année de bienfaits 

accordée par le Seigneur, et un jour de vengeance pour notre Dieu, consoler tous ceux qui sont en 

deuil,  Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu. Car il m’a vêtue des 

vêtements du salut, il m’a couverte du manteau de la justice, comme le jeune marié orné du 

diadème, la jeune mariée que parent ses joyaux.  Comme la terre fait éclore son germe,  et le 

jardin, germer ses semences,  le Seigneur Dieu fera germer la justice  et la louange devant 

toutes les nations. 
 

Chant après la 1ère lecture 

Habiter le seuil de ta maison, Seigneur, guetter le temps de ton retour, comme un veilleur 

guette le jour, rester dans l’amour de ton nom.  

1. Veiller pour être prêt le jour où tu viendras, préparer ton retour. Viens, Seigneur, le 

monde a tant besoin de toi. 

2. Veiller en espérant que se lève le jour, annoncer ton retour.  Viens, Seigneur, le monde a 

tant besoin de toi. 
 

Première lettre de saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens 5,16-24.  

Soyez toujours dans la joie,  priez sans relâche,  rendez grâce en toute circonstance : c’est la 

volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus.  N’éteignez pas l’Esprit,  ne méprisez pas les 

prophéties,  mais discernez la valeur de toute chose : ce qui est bien, gardez-le ; éloignez-vous de 

toute espèce de mal.  Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entiers ; que votre 

esprit, votre âme et votre corps, soient tout entiers gardés sans reproche pour la venue de notre 

Seigneur Jésus Christ. Il est fidèle, Celui qui vous appelle : tout cela, il le fera. 
 

Réjouis-toi Jérusalem, Alleluia, Alleluia !  Voici qu’il vient l’Emmanuel, Alleluia, Alleluia !   

Maître de sagesse, parle-nous de ta vie.  Proche est ton Royaume ; brûle-nous de l’Esprit  
 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 1,6-8.19-28.  

Il y eut un homme envoyé par Dieu ; son nom était Jean.  Il est venu comme témoin, pour rendre 

témoignage à la Lumière, afin que tous croient par lui.  Cet homme n’était pas la Lumière, mais il 

était là pour rendre témoignage à la Lumière.  Voici le témoignage de Jean, quand les Juifs lui 

envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des lévites pour lui demander : « Qui es-tu ? »  

Il ne refusa pas de répondre, il déclara ouvertement : « Je ne suis pas le Christ. » Ils lui 

demandèrent : « Alors qu’en est-il ? Es-tu le prophète Élie ? » Il répondit : « Je ne le suis pas. – 



Es-tu le Prophète annoncé ? » Il répondit : « Non. »  Alors ils lui dirent : « Qui es-tu ? Il faut que 

nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même ? »  Il répondit : 

« Je suis la voix de celui qui crie dans le désert : Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit 

le prophète Isaïe. »  Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens.  Ils lui posèrent encore 

cette question : « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n’es ni le Christ, ni Élie, ni le Prophète ? »  

Jean leur répondit : « Moi, je baptise dans l’eau. Mais au milieu de vous se tient 

celui que vous ne connaissez pas ;  c’est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas 

digne de délier la courroie de sa sandale. »  Cela s’est passé à Béthanie, de l’autre 

côté du Jourdain, à l’endroit où Jean baptisait. 
 

Chant en écho 

 Peuple de Dieu, tu peux te consoler ! (bis).  Tu vis la fin de ton malheur, tu vois 

le bout de tes chagrins.  Peuple de Dieu, tu peux te consoler !  

Ne crains pas d’annoncer la nouvelle, prépare un berceau pour l’enfant !  Dieu 

nous offre une paix éternelle, Il vient au cœur de notre temps. 

 Comme un berger prend soin de ses agneaux (bis).  Dieu nous rassemble sur son cœur, et nous 

protège au fil des jours.  Comme un berger prend soin de ses agneaux ! 
 

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.  
 

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 ! 
 

 

Chant de communion : 

Corps livré, Sang versé, Jésus Christ pour nous se donne.  

Corps livré, Sang versé, vie donnée pour tous les hommes. 

♥Le pain que nous mangeons est communion au Corps du Christ.  

♥Le vin que nous buvons est communion au Sang du Christ. 

♥Venons les mains tendues nous rassasier de Jésus Christ. 

Chant d’envoi 

Gloire et louange à toi, Jésus Seigneur, venu donner ton Esprit ! 

Gloire et louange à toi, Jésus vivant, témoin du Dieu de la vie ! 

 Tu nous envoies semer tes mots de liberté ; Que s’ouvrent les sillons, le grain pourra germer ! 

 Tu nous envoies crier l’espoir des jours de paix ; Que chante notre foi au sein de l’univers ! 

 

Dimanche 24 décembre messe à 11h (Farciennes-Centre) 

Lundi 25 décembre  messe du jour de Noël à 11h. 

Mercredi 27 décembre à  18h, messe pour les familles endeuillées 

Dimanche 7 janvier, fête de l’Epiphanie, 

 les enfants sont invités à dégarnir le sapin de l’église qui sera rempli de bonbons. 

 


