
Paroisse de Farciennes-Centre   16/12/2018 

3° dimanche de l’Avent 
Soyons dans la joie 

 

Chant d’entrée 

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. 
 

Prière de miséricorde: 

Dans la joie, nous attendons ta venue, viens combler l’espérance des hommes                                                                      

Viens Seigneur, viens nous sauver                                                                                                       
Dans la patience, nous espérons ton royaume, viens couronner l’œuvre de ton amour.                                                                   

Dans la fidélité, nous célébrons tes merveilles, viens sanctifier le peuple que tu as rassemblé.   

Lecture du livre de Sophonie 

Pousse des cris de joie, fille de Sion ! Éclate en ovations, Israël ! Réjouis-toi,  de tout ton cœur 

bondis de joie fille de Jérusalem Le Seigneur a levé les sentences qui pesaient sur toi, il a écarté 

tes ennemis. Le roi d'Israël, le Seigneur, est en toi. Tu n'as plus à craindre le malheur. Ce jour-

là, on dira à Jérusalem : « Ne crains pas, Sion ! Ne laisse pas tes mains défaillir ! Le Seigneur ton 

Dieu est en toi, c'est lui, le héros qui apporte le salut. Il aura en toi sa joie et son allégresse, il 

te renouvellera par son amour ; il exultera pour toi et se réjouira  comme aux jours de fête. »  
 

Psaume 

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. 
 

Voici le Dieu qui me sauve :  

j’ai confiance, je n’ai plus de crainte.  

Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ;  

il est pour moi le salut.  

Exultant de joie, vous puiserez les eaux                                                    

aux sources du salut.  

 

 

Rendez grâce au Seigneur,  proclamez son nom,  

annoncez parmi les peuples ses hauts faits ! 

Redites-le : « Sublime est son nom ! »  

 

Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence,  

et toute la terre le sait.  

Jubilez, criez de joie, habitants de Sion,  

car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël ! 

Lecture de la lettre de saint Paul aux Philippiens 
Frères, soyez toujours dans la joie du Seigneur ;je le redis : soyez dans la joie. Que votre bienveillance soit 

connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien, mais, en toutes circonstances, 

priez et suppliez tout en rendant grâce  pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui 

dépasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos  cœurs et vos pensées  dans le Christ Jésus.  
 

Acclamation : 

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 Luc 

Les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient : « Que devons-nous 

faire ? » Jean leur répondait : « Celui qui a deux vêtements, qu'il partage avec celui qui 

n'en a pas ; et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même ! » Des publicains 

(collecteurs d'impôts) vinrent aussi pour être  baptiser ;  ils lui dirent : « Maître, que 

devons-nous faire ? » Il leur répondit : « N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé.  

Des soldats lui demandèrent  à leur tour: « Et nous, que devons-nous faire ? » Il leur 

répondit : « Ne faites  violence  à personne, n’accusez personne à tort ; et contentez-



vous de votre solde. » Or, le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas 

le Christ. Jean s'adressa alors à tous : « Moi, je vous baptise avec de l'eau ; mais il vient, celui qui est plus fort 

que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et 

dans le feu. Il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera le grain dans 

son grenier ; quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. » Par beaucoup d’autres exhortations 

encore, il annonçait au peuple la Bonne Nouvelle.  

.  

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. R/ 
 

Prière universelle: Dans ta miséricorde, Seigneur écoute-nous.  
 

Chant d’offertoire:  

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 monter, monter vers la montagne où chante la prière ;  

Sommet qui nous attend, rencontre avec le Père.  Viendra le temps de jubiler  Levons les yeux vers son jour !  
 

Sanctus: 

Saint le Seigneur de l’univers, Saint le Seigneur Alleluia !  Dieu créateur, nous te chantons.  Dieu le très-

Haut, nous t’adorons ! 
Terre et ciel sont remplis de ta gloire, Hosanna ! Béni soit Jésus-Christ.      

Anamnèse : Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui es vivant, Notre Sauveur et notre Dieu : Viens, Seigneur Jésus. 

Geste de paix 

 La paix, oui la paix, c’est le don de Jésus. La paix, oui la paix, c’est le don de Jésus ; alors dit Jésus « Alors mon nom sera 

connu ». La paix, oui la paix, c’est le don de Jésus. 

 La joie, oui la joie, c’est le don de Jésus. La joie, oui la joie, c’est le don de Jésus ; alors dit Jésus « Alors mon nom sera 

connu ». La joie, oui la joie, c’est le don de Jésus. 
 

Chant de communion:  

Venez, approchons-nous de la Table du Christ Il nous livre son Corps et son Sang 

Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle Nous fait boire à la coupe des Noces de l’Agneau 
1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin Elle a dressé la table, elle invite les saints : 

« Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! Soyez la joie de Dieu, accourez au Festin ! » 

2. Par le pain et le vin reçus en communion, Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. 

Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu Quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la Croix. 

3. DIEU est notre berger, nous ne manquons de rien Sur des près d’herbe fraiche, Il nous fait reposer. 

Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, Quand il dresse pour nous la Table du Salut. 
 

Chant d’envoi:  

Debout, peuple de Dieu, réjouis-toi, car voici la lumière, la lumière de Dieu. 

Peuple de Dieu, réjouis-toi, Alleluia ! Peuple de Dieu, vive ta joie, Alleluia ! 
1. Ce peuple, tu l'as pris pour être ton ami.  Nous voici Jésus. Fais de nous le peuple de Dieu. 

2. Venus de tous pays, conduits par ton Esprit.  Nous voici Jésus. Fais de nous le peuple de Dieu. 

 

♪La Barcarolle vous invite à son concert de Noël le dimanche 16 décembre  à 15H30 

 à l’église de Farciennes-Centre 

♪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) 


