
Paroisse de l’Assomption   1° Dimanche de l’Avent  

2/12/2018 
Restons éveillés 

Chant d’entrée: 

Préparons le chemin du seigneur, Un chemin de justice et de paix ;  

Sur la voie qui libère nos coeurs,  Nous verrons le bonheur que Dieu promet.  
♪.Dieu nous parle aujourd’hui de marcher, marcher vers sa lumière et croire à son aurore. 

S’ouvrir au feu qui prend depuis le fils de l’homme. Voici qu’il vient l’Emmanuel. 

Levons les yeux vers son jour !  
♪Dieu nous parle aujourd’hui de veiller, veillez dans nos prisons, combattre les ténèbres,  

Les signes du Messie délivrent la nouvelle,  C’est lui Jésus qui doit venir,  

Levons les yeux vers son jour !  
 

Kyrie 

Viens Seigneur, viens nous sauver 

Toi qui es venu dans la nuit monde, éveille en nous le désir de voir ton jour R/ 

Toi qui viens nous combler de joie, ravive l’espérance des hommes. R/ 

Toi qui reviendras nous prendre dans ta gloire, rends-nous disponible pour ton œuvre. R/   
 

1ère lecture : Annonce de la venue du Messie  

Voici venir des jours – oracle du Seigneur – où j’accomplirai la parole de bonheur que j’ai adressée à la maison 

d’Israël et à la maison de Juda : En ces jours-là, en ce temps-là, je ferai germer pour David un Germe de 

Justice, et il exercera dans le pays le droit et la justice.  En ces jours-là, Juda sera sauvé, Jérusalem habitera 

en sécurité, et voici comment on la nommera : « Le-Seigneur-est-notre-justice. »  
 

Psaume 

Proclamez les merveilles de Dieu, chantez le tous les peuples. Proclamez les merveilles de Dieu, alleluia

Seigneur, enseigne-moi tes voies, 

fais-moi connaître ta route. 

Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 

car tu es le Dieu qui me sauve. 

Il est droit, il est bon, le Seigneur, 

lui qui montre aux pécheurs le chemin. 

Sa justice dirige les humbles, 

il enseigne aux humbles son chemin. 

Les voies du Seigneur sont amour et vérité 

pour qui veille à son alliance et à ses lois. 

Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent ; 

à ceux-là, il fait connaître son alliance. 

 

2ème lecture : Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens 

Frères que le Seigneur vous donne, entre vous et à l’égard de tous les hommes, un amour de plus en 

plus intense et débordant, comme celui que nous avons pour vous.  Et qu’ainsi il affermisse vos 

cœurs, les rendant irréprochables en sainteté devant Dieu notre Père, lors de la venue de notre 

Seigneur Jésus avec tous les saints. Amen.  Pour le reste, frères, vous avez appris de nous 

comment il faut vous conduire pour plaire à Dieu ; et c’est ainsi que vous vous conduisez déjà. 

Faites donc de nouveaux progrès, nous vous le demandons, oui, nous vous en prions dans le Seigneur 

Jésus. Vous savez bien quelles instructions nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. 
 

Acclamation : 

Jérusalem, lève les yeux, Alleluia, Alleluia !  Voici la gloire de ton Dieu, Alleluia, Alleluia !   
Germe de justice, montre-nous ton amour.  Proche est ton Royaume ; que nos yeux voient ton jour ! 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc. 

Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et 

désemparées par le fracas de la mer et des flots.  Les hommes mourront de peur dans l’attente de ce qui 

doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées.  Alors, on verra le Fils de l’homme 

venir dans une nuée, avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-



vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. »  Tenez-vous sur vos gardes, de 

crainte que votre cœur ne s’alourdisse dans les beuveries, l’ivresse et les soucis de la vie, et 

que ce jour-là ne tombe sur vous à l’improviste comme un filet ; il s’abattra, en effet, sur 

tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps : ainsi vous 

aurez la force d’échapper à tout ce qui doit arriver, et de vous tenir debout devant le Fils 

de l’homme. »  
 

Chant en écho :                                                                                                                

Heureux celui que le Maître en arrivant trouvera debout éveillé et vigilant.                                                                    

Demeurez prêt; Veillez et priez jusqu'au jour de Dieu.                                                          

Heureux celui que l'Époux, en pleine nuit, trouvera muni d'une lampe bien remplie!    
                                         

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 : Plein de confiance, je crie vers toi, Seigneur. 
 

Offertoire 
1-Toi qui viens pour tout sauver, L´univers périt sans toi ; Fais pleuvoir sur lui ta joie, toi qui viens pour tout sauver.  

2- Viens offrir encore ton pain, et ton vin aux miséreux, pour qu´ils voient le don de Dieu, viens offrir encore ton pain. 

3 - Toi qui viens pour tout sauver, fais lever enfin le jour de la paix dans ton amour, toi qui viens pour tout sauver 
 

Sanctus:                                                                                                                                                                       

Saint ! Saint ! Toi seul est Saint ! Dieu notre Père.                                                                                                             

Le ciel et la terre sont remplis de ton amour !  Hosanna au plus haut des cieux.(bis)                                                  

Saint ! Saint ! Toi seul est Saint ! Dieu notre Père.                                                                                                                

Loué soit l’envoyé qui nous donne l’Esprit ! Hosanna au plus haut des cieux. (bis)  
 

Chant de communion : 

1. Approchons-nous de la table où le Christ va s'offrir parmi nous. 

Offrons-lui ce que nous sommes car le Christ va nous transformer en lui. 

2. Voici l'admirable échange où le Christ prend sur lui nos péchés. 

Mettons-nous en sa présence, il nous revêt de sa divinité. 

3. Père nous te rendons grâce pour ton fils Jésus Christ le Seigneur. 

Par ton Esprit de puissance, rends-nous dignes de vivre de tes dons.                                                

Chant d’envoi :                                                                                                                                                 

♥Descends vite, Seigneur, descends vite, descends vite, Seigneur, descends vite, ne tarde pas, 

habille nos matins de tes merveilles. 

Parle à notre nuit, parle, Parle à notre nuit, parle, nous chanterons la paix de ton visage. 

Remplis nos vies de ta lumière, ne sois pas loin, Seigneur Jésus, et ton chemin sera connu 

au plus lointain de notre terre. 

 

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

Tous les mardis (sauf férié) messe à 18h 

messe dominicale à Farciennes-Centre à 10h45’ 

Mardi  25 décembre à 10h45’ : Grand-Messe du jour de Noël 

(Vous pourrez y entendre tous les chants de Noël qui ont bercé votre enfance.) 


