
Dimanche 23 septembre 2018 - Farciennes-Centre. 

Messe aprè les fiesses di wallonie 

Intréye : (musique di J. Berthier) 

Binôche di vos r’trouvér din vosse môjo Sègneûr, èl jwè èt dins nos keûrs, vos bras drouvus pour nous.  Binôche di vos 

r’trouvér din vosse môjo Sègneûr, prèsse a nos r’mète su pîd, vos ratindéz d’vant l’uche. 

Kyriyé : (musique di Claude Tourneur)  

Sègneûr, pitié por nos ! Sègneûr, pitié por nos !             

Ô Cris, pitié por nos !  Ô Cris, pitié por nos ! 

Sègneûr, pitié por nos ! Sègneûr, pitié por nos ! 

Gloriya : (musique di Claude Tourneur) 

Glwère au Bon Diè jusqu’au Ciél ! Pés aus omes di bone volonté ! 

Premère lectur' 

Lècture du lîve dè l'sadjesse (2' 12.17-20) 

V'là ç'qu'is sondgenut dins ieusse min.me lés céns qui pins'nut à mau pou nos fér candjî d'vôye' : « Nos dallons traquî l'djusse 

èt lyi mète des bricoles su s'vôye. Il est toudis là pou bate èl controverse, i nous r'proche di n'pus chûre el'lwè du Bon Djeu 

èt di n'pus fér come nos tayons nos l'ont appris. Nos vîrons bén èyu ç'qui ça va l'minner. S'il est bén l'Fi du Bon Djeu, i va lyi 

doner in côp d'mwin pou l'vudî des  grawes di ses en'mis. Nos dallons l'tij'ner, èt après nos vîrons bén si n'va nén s'mwèjî èt 

piède pacyince. Nos dallons l'condânner à l'pus léde des mwârts. Si nos l'choûtons, i gn'ara bén en'saqui pou v'nu l'éscaper. » 

 

Parole du Sègneûr. 
 

Tchant après lectûre : (musique : mélodie do XVI°) 

Nos v’lan ttchanter vosse nom Sègneûr et l’aprinde à nos fréres.  Li solia qui r’lût dins nos coeûrs va tchèssi nos miséres. 
 

Deuzième lecture 

Lett' di Sint Djâcques (3,16-4,3) 

Mes fréres, 

Yesse djaloux, èyèt boûter cont' les ôtes, ça n'amwène rén d'bon, qui du contrére ! 

El'Sadjesse qui c'est l'Bon Djeu qu'el donne, elle nos mwène à fér la paix, à vîre voltyîe l'z'ôtes, à les choûter di bon keûr, 

toudis press' à pârdonner, à n'nén juger trop râde, et à nén div'nus des faus pilâtes. Quand on vike dins l'paix, on sume li 

djustice ! D'où vént qu'i gna des guerres, èt des disputes intrès vos ôtes ? C'est paski vos vlèz tout z'awèz, èt vos astèz 

press' à tuwer pou çoulà ! Djaloux, incapâbes di bén fér, vos fèyèz l'guerre à tertous. I faut d'mander çu qu'est bon à 

noss'Sègneûr, èt ni nén courru après des babûses ! 
 

Parole du Sègneûr. 

 

Alleluia, Alleluia, Alleluia ! 

Causez Sègneûr vos djins sont là pou choûter vosse mèssâdje. 

 

Èvanjîle di Jésus-Christ comme l'a scrî Sint Marc (9, 30-37) 

Di ç'timps-là,  vlà les discipes èvoye au triviè d’èl Galilée, mins Jésus n’vouleut nén qu’on l’seuche, paski i 

vl’eut fér rintrer l’vèritè dins l’tiesse di ses discipes. I dijeut : « El’ fi d’l’homme va yesse r’mètu aux 

mwins des hommes qui l’mettront à môrt ; twès djoûs pus taurd, i s’erluvra bén vikant.» Mins ses 

compagnons ni compèrdînes nén çu qu’i vleut dîre, èt is avînt peû di lyi d’mander qwè. Is s’è vont à 

Capharnaüm, èt rintrès à l’maujone, Jésus lyeû d’mande : « Di qwè ç’qui vos discutîz tout l’lon d’el 

voye ? » Mins is n’dijînt rén, pask’is s’avénnt chamayî pou sawè qui ç’qu’asteut l’plus grand. Jésus prind 

l’timps di s’achîre, il appelle les douz’ èt lyeû dit : « En’sakî vout yesse preumî ? Qu’i’s’mett’dérin, èt qui 

chèv’ tous l’z’autes. » Purdant  en’èfant, i’l’met au mitant d’zels, li rabresse, èt lyeu dit : « El’ cén qui 

r’çwèt come i faut en’èfant comme e’ç’t’i-ci à cause di mi, c’est mi qu’i rçwèt, èyèt l’cén qui mi rçwèt, 

c’est nén mi qu’i rçwèt, mins él cén qui m’a èvoyî ». 

 

Acclamons li Parole d'au Bon Djeu. 
 

Tchant en écho : (musique di J. Akepsimas – Harmonisation di Claude Tourneur) 

Rivérè-ti  roter su nos pisintes, candji noss’ coeûr di pire ?  Rivérè-ti pwârter à totes les djins li bonté li lumîre ? 



Vo, nosse Pére qu’è-st-ô dzeu d’nos, qui vo no fuche 

adore.  Qu’on vos tène commésse, qu’on fèye tout ç’qui 

vos voulèz su tère come ô paradis.  Donèz-nos ôdjoûrdu 

l’pwin qu’i nos fôt ç’djoû-çî.  Pârdonèz-nos nos ferdènes 

come nos pârdonons ètout ô-zèçéns qui nos-ont fé du 

mô.  Et t’nèz bén lon d’no keûr l’invîye di mô fér mins 

tchèssèz l’mô di nos-ôtes. 

 

Credo : (musique di Claude Tourneur) 

Dji cwès, dji cwès, djic wès !  Dji cwès en vo Sègneûr !  

Lu : Sègneur, î gn-a qu’Vo qu’est Dieu. 

Eyet no l’crwèyons di toutes nos Fôces. 

Vos Estez no Pa èt l’monde est dins vos mwains. 

C’est Vo qu’a tout fé, tout çu qu’on wèt et tout çu qu’on n’wèt né. (R/) 
 

Nos n’voulons awè qu’in Mésse, Jésus-Christ. 

C’est Lî qu’a v’nu pou nos scaper.Pou nos-z’autes, Il est mwart çu’n crwès. 

Min l’trwèzième djou, com’ c’èstè scri, Il a raviqué, Il est asteur dins toute èl fôce di s’glwère ! (R/) 
 

Dji crwè au Sint-Esprit qui nos done èl vie. 

Avou l’Pa eyèt s’Fi, Il èst adoré 

Dji crwès dins l’Egliche qu’est féte po tous les djins qui l’baptême a rachté. 

Dji crwè qu’in djou les mwârts rivéront, èyet dji ratind l’timps qu’avè yeusse nos continuwrons a viki. (R/) 

Priyère universelle : (musique di Claude Tourneur) 

C’esst’in grand djou Sègneûr, acordez nos priyères ! 

Sanctus : (musique di Claude Tourneur) 

Sint , trwès côps Sint vosse nom Sègneûr, Bon Diè et Maîsse d’el univers !  

Sint ,trwès côps Sint vosse nom Sègneûr, Ôsana ! Ôsana ! 

Li stwèli èt l’tère sont rimplis d’vos glwère. Ôsana ! Ôsana ! 

béni l’cé qui vé au nom do Sègneûr. Ôsana ! Ôsana ! 
 

Anamnejhe : (musique di Claude Tourneur) 

Dins li grandeûr di s’n’amoûr, Jésus a v’nu d’lé nous. 

Dins li bonté di s’n’amoûr pou no scaper tèrtous. 

Dins li douceûr di s’n’amoûr, il a soufri pour nous. 

Dins li grandeûr di s’n’amour, il est môrt pou tertous. 
 

Agnus : (musique di Claude Tourneur) 

Jésus Cris, Vos, l’Fi du Bon Diè qu’as pris l’dosséye di nos péchés, 

pitié por nos ! Pitié por nos !(bis) 

Jésus Cris, Vos, l’Fi du Bon Diè qu’as pris l’dosséye di nos péchés, 

donez-nos l’pés ! donez-nos l’pés. 
 

Comunyon : (paroles et musique di G. Nicolas – Harmonisation di Claude Tourneur) 

Quand on a du bouneûr à doner, quand on a du soya à taper, quand on a in sourîre, éne tchanson ou 

ben n’fleûrgn’a n’saquè qui chaûpîye dins no keûr.   Quand on r’loye çu qu’on a disloyi, quand on 

r’dresse çu qu’on a aflachi, quand li minme on pârdone après qu’on a soufri, c’est l’amoûr qui vént nos 

souladjî. 

Li Tchant des Walons : (Paroles di T. Bovy – Musique di L Hillier) 

Nos estans firs di nosse pitite patreye Ca lådje et long, on djåze di ses efants. 

Å prumî rang on l' mete po l' industreye Et dvins les årts ele riglatix hostant. 

Nosse tere est ptite, mins nos avans l' ritchesse Des omes sincieus k' anoblixhèt leu nom. 

Et nos avans des libertés timpesse: Vola pocwè k' on-z est fir d'esse Walon !( bis) 

Pitit payis, vos k' a tant d' grandeu d' åme, Nos vos inmans bén, sins k' nos l' breyanxhetothôt. 

Cwand on vs kidjåze, åsouys montèt nos låmes Et nos sintans nosse cour bate a gros côps ! 

N' åyîz nolesogne et vikez e liyesse, Di vos efants, les bresses et l' cour sont bons. 

Et nos avans les tchveas foirt près del tiesse: Vola pocwè k' on-z est fir d'esse Walon ! ( bis) 

Dimanche 1er novembre à 10h45’, recommandation des défunts  

Dimanche 11 novembre à 10h45’ messe du centième anniversaire de la guerre 14-18 

Dimanche 18 novembre messe de Ste Cécile à 10h45’ (la clé des chants et la Barcarolle réunies) 

Dimanche 25 novembre à 10h45’ messe chantée en latin 

 


