
Paroisse de l’Assomption  Dimanche 18/11/2018 
Fête de Sainte Cécile 

 
Chant d’entrée : 
Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 

Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour 

Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu notre Dieu. 

1 - Louez le Dieu de lumière, il nous arrache aux ténèbres.  Devenez 

en sa clarté des enfants de sa lumière. 

2 - Ouvrez vous, ouvrez vos cœurs.  Au Dieu de miséricorde, laissez-

vous réconcilier, laissez-vous transfigurer. 

3 - Notre Dieu est tout amour, toute paix toute tendresse.  

Demeurez en son amour, il vous comblera de Lui. 
 

Prière de miséricorde: 
Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

Christe eleison, Christe eleison. Christe eleison, Christe eleison. 

Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, 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 ! 

 

1ère lecture : Lecture du livre de Daniel (Dn 12, 1-3):  

« En ce temps-là se lèvera Michel, le chef des anges, celui qui veille sur ton peuple. Car ce sera un 

temps de détresse comme il n'y en a jamais eu depuis que les nations existent jusqu’à ces temps-ci. 

Mais en ce temps-ci ton peuple sera délivré, tous ceux qui se trouveront inscrits  dans le livre. 

Beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la terre s'éveilleront : les uns pour la vie 

éternelle, les autres pour la honte et la déchéance éternelles. 

Ceux qui ont l’intelligence  brilleront comme la splendeur du firmament, et ceux qui sont des maîtres 

de justice pour la multitude brilleront comme les étoiles pour toujours et à jamais. 
 

Psaume: 

Lead me, Lord, lead me in thy righteousness; make thy way plain before my face.  

For it is thou, Lord, thou, Lord only, that makes me dwell in safety. 
 

Traduction : Conduis-moi,  Seigneur, guide-moi sur le droit chemin; aplani ma route. Car 

c’est Toi, Seigneur, Toi seul qui me protège. 

 

 



Lecture de la lettre aux Hébreux (He 10, 11-14.18) 

Dans l'ancienne Alliance, tout prêtre, chaque jour,  se tenait debout dans le Lieu saint pour le service 

liturgique et il offrait  à maintes reprises les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais  enlever les 

péchés. Jésus Christ, au contraire, après avoir offert pour les péchés un unique sacrifice, s'est assis 

pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient mis sous ses pieds. Par 

son unique offrande, il a mené pour toujours à leur perfection ceux qu’il sanctifie. 

Or quand le pardon est accordé, on n'offre plus le sacrifice pour le péché.  
 

Alléluia. Restez éveillés et priez en tout temps : ainsi vous serez jugés dignes de vous tenir debout 

devant le Fils de l'homme. Alléluia. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 

Jésus parlait à ses disciples de sa venue : « En ces jours-là, après une grande détresse, le soleil 

s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel, et les puissances 

célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec grande puissance 

et avec gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des quatre coins du monde, de 

l'extrémité de la terre à l'extrémité du ciel. Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier : dès 

que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. De 

même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l'homme est proche, à votre 

porte. Amen, je vous le dis : cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la 

terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, 

pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. »  

 

Proclamation de 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: Jésus Sauveur du monde, écoute et prend pitié.  
 

Offertoire: 

AVE VERUM CORPUS (Mozart) 

Ave, ave verum Corpus natum de Maria Virgine : vere passum,                                                                     

immolatum in cruce pro homine. 

Cujus latus perforatum unda fluxit cum sanguine : esto nobis praegustatum                                              

in mortis examine, in mortis examine. 
 

Sanctus: 

Dieu Saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom ! 

 Ciel et terre sont remplis de ta gloire. 

 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
 

Anamnèse :     

Pour nous tu as traversé la mort, pour nous tu es ressuscité.  Dans l’espérance, 

nous préparons ton retour Seigneur Jésus. 

 

 

 



Agnus:   
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  prends pitié de nous, prends pitié de nous,  

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. 
 

Chant de communion :     
♥Qui de nous trouvera un monde meilleur, qui de nous entendra la voix du Seigneur. 

Aide-toi, aide-moi et viendra le jour.  Où le monde sera un monde d’amour. 

Qui de nous offrira de donner son cœur.  Qui de nous chantera un monde meilleur. 
 

♥Un matin de printemps, le dernier chemin conduira noirs et blancs la main dans la main. 

Qui verra le premier éclater le ciel.  Qui saura communier avec l’éternel. 

Qui de nous trouvera un monde meilleur ?  Qui de nous trouvera un monde meilleur ? 
 

♥Près de toi, ô Seigneur, il n’est plus de nuit Ta lumière, ô Seigneur, partout me conduit. 

Si je marche vers Dieu, c’est toi le chemin, Si j’hésite en ma foi, tu me prends la main. 

Près de toi, ô Seigneur, il n’est plus de nuit. Ta lumière, ô Seigneur, partout me conduit. 
 

♥Près de toi, ô Seigneur, ma joie d’aujourd’hui ; Ton amour, ô Seigneur, partout me poursuit. 

Avec toi, jamais seul, toujours pardonné, A mes frères unis dans ta charité. 

Près de toi, ô Seigneur, ma joie d’aujourd’hui ; Ton amour, ô Seigneur, partout me conduit. 

 

Action de grâce: 
♪To praise, my soul rejoices in God.  To praise, my soul shall glorify the Lord.  

God who is mighty has done great things for me.  Behold the servant of God.  

 

Magnificat, Magnificat,  anima mea Dominum 

Magnificat, Magnificat,  anima mea Dominum 

 

♪Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur ! 

Il s’est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
 

Chant d’envoi: Pomp et Circumstance, Op.39, Elgar, Edward  
1. Quand l’aube se lève d’un printemps nouveau, quand nos voix s’élèvent poursuivant l’oiseau, vient la délivrance 

du temps des frayeurs.  Un chant d’espérance ranime les cœurs.  Donne la vaillance, parle de bonheur. 

2. Ami vois l’aurore fleurir l’horizon.  La joie fait éclore les mots du pardon.  Peuples de la terre restez dans la 

paix.  Les hommes sont frères quand le jour paraît.  Merveilleux mystère, notre espoir renaît. 

Bonne fête de Sainte Cécile 
#Dimanche 25 novembre à 10h45’ messe chantée en latin 

#Prochaine messe pour les familles endeuillées mardi 28 novembre à 18h 

Concert de Noël dimanche 16 décembre à 15h30’ (30ème anniversaire de la Barcarolle) 

La messe dominicale à Farciennes-Centre à 10h45’ 

Rappel : il y a messe de semaine tous les mardis à 18h 



Eglise de L’Assomption 
Farciennes-Centre 

Concert de Noël 
 

La Barcarolle 
& 

La petite clé des 
chants 

 

                                          

Le dimanche 16 décembre à 15h30’ 
 

Direction: Patricia Tourneur-Tsavdaroglou 

Orgue et clavier: Claude Tourneur   

Batterie : Julien France                                     

PAF: 7 €   Prévente: 6€ 

Renseignements :    0479/206 519 
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