
Paroisse de Farciennes-Centre  

1° Dimanche de l’Avent (Ste Barbe) 
Tenez-vous prêts 

Chant d’entrée: 

Peuples qui marchez dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever.  

Peuples qui cherchez le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver 

(bis). 
• Il est temps de lever les yeux vers le monde qui vient.  Il est temps de jeter la fleur qui se fane en vos mains. 

• Il est temps de bâtir la paix dans ce monde qui meurt.  Il est temps de laisser l’amour libérer votre cœur. 

 

Lecture du livre d'Isaïe  

Parole d’Isaïe, – ce qu’il a vu au sujet de Juda et de Jérusalem. Il arrivera dans les derniers jours 

que la montagne de la maison du Seigneur se tiendra plus haut que les monts, s’élèvera au-dessus des 

collines. Vers elle afflueront toutes les nations et viendront des peuples nombreux. Ils diront : « 

Venez ! montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob ! Qu’il nous enseigne ses 

chemins, et nous irons par ses sentiers. » Oui, la loi sortira de Sion, et de Jérusalem, la parole du 

Seigneur. Il sera juge entre les nations et l’arbitre de peuples nombreux. De leurs épées, ils 

forgeront des socs, et de leurs lances, des faucilles. Jamais nation contre nation ne lèvera l’épée ; ils 

n’apprendront plus la guerre. Venez, maison de Jacob ! Marchons à la lumière du Seigneur. 
 

Chant après la 1ère lecture 

Comme l'astre du matin, le jour de Dieu s'est levé. Les temps nouveaux sont accomplis, Jésus-Christ va 

revenir. 
1 - Quand nous transformons nos épées en charrues, quand nous fleurissons de pitié nos maisons, quand nous répandons 

l'unité dans nos murs, quand nous écoutons la voix de notre Dieu.  

2 - Quand nous visitons le vieillard délaissé, quand nous détruisons les anneaux des captifs, quand nous rejetons la haine et le 

mépris, quand nous reprenons les chemins du Seigneur.  
 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains 

Frères, vous le savez : c’est le moment, l’heure est déjà venue de sortir de votre sommeil. Car 

le salut est plus près de nous maintenant qu’à l’époque où nous sommes devenus croyants. La 

nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. Rejetons les œuvres des ténèbres, revêtons-

nous des armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement, comme on le fait en plein jour, 

sans orgies ni beuveries, sans luxure ni débauches, sans rivalité ni jalousie, mais revêtez-vous 

du Seigneur Jésus Christ. 
 

Alleluia, alleluia, alleluia ! Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme il en fut aux jours de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la 

venue du Fils de l’homme. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et on 

prenait mari, jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche ; les gens ne se sont doutés de rien, jusqu’à ce que 

survienne le déluge qui les a tous engloutis : telle sera aussi la venue du Fils de l’homme. Alors deux hommes 

seront aux champs : l’un sera pris, l’autre laissé. Deux femmes seront au moulin en train de moudre : l’une sera 

prise, l’autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien : si le 

maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n’aurait pas laissé percer 

le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi : c’est à l’heure où vous n’y penserez pas que le Fils de 

l’homme viendra. » 
 

Chant en écho à l’évangile 

Venez, montons à la montagne ! Venez, approchons-nous de Dieu ! 

Il nous attend pour nous parler, comme un ami parle à son ami. 
♪Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres : venez à ma suite. Tu es lumière sur nos 

pas, en toi notre espérance. 



♪Je vous donne un commandement nouveau : comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres : Tu es lumière sur nos 

pas, en toi notre espérance. R/ 

 

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 à 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: Seigneur, écoute-nous ! Seigneur, exauce-nous ! 
 

Offertoire: 

Vienne, Seigneur, vienne ton jour Tu feras naître un germe de justice !  Vienne, Seigneur, 

vienne ton jour que notre nuit connaisse ton amour ! 
• A ta lumière, Seigneur, il est temps de s’éveiller ; ton salut est proche.  Ton salut est proche.  

Viens guérir nos yeux voilés, nous verrons d’humbles lueurs promesses d’aurore, promesses d’aurore. 

• A ta lumière, Seigneur, qui de nous veut bien marcher ?  Tes chemins sont libres.  Tes chemins sont 

libres.  Fais-nous suivre tes sentiers, montre-nous sur les hauteurs le jour qui fait vivre, le jour qui 

fait vivre. 
 

Sanctus:      

Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers.  Hosanna au plus haut des Cieux. 

Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers.  Hosanna au plus haut des Cieux. 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  Hosanna au plus haut des Cieux ! Hosanna au plus haut des Cieux ! 

Qu’il soit béni au nom du Seigneur,  celui qui est, qui était et qui vient.  Hosanna au plus haut des Cieux ! Hosanna au plus 

haut des Cieux ! 
 

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: 

Comme il est beau de voir courir, sur les montagnes, le Messager de la paix. (bis) 

♪Il crie la bonne nouvelle, qui nous dit le salut. 

Et sa voix nous interpelle quand tout nous semble perdu. R/ 

♪Il dit à qui veut l’entendre : «  Le Seigneur est ton Roi. » 

Ecoutez sans plus attendre tous les éclats de sa joie. R/ 

Chant d’envoi: 

♥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. 

♥Terre nouvelle, monde nouveau.  Pour sauver son peuple, Dieu va venir.  Paix sur la terre, Ciel parmi nous.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 1er décembre 2019 au 5 janvier 2020 exposition de crèches dans l’église 
 

Dimanche 15 décembre à 15h30’ Concert de Noël                    

de La Barcarolle. renseignements : 0479/206 519 ou 

patricia.tourneur@skynet.be 

Mercredi 18 décembre à 18h : cinéma : Jésus l’enquête 

Messe de la nuit de Noël à Farciennes-Centre à 23h00’ 

Messe du jour de Noël à Farciennes-Centre à 10h45’ 

http://www.google.be/imgres?sa=X&biw=1280&bih=597&tbm=isch&tbnid=aayr7qCfZr0FYM:&imgrefurl=http://www.artthemis.be/villagesdemons/patrimoine2.php?id=3&id_rubrique=41&docid=sukRaGVqpothYM&imgurl=http://www.artthemis.be/photos_villagesdemons/photo_Ste_Barbe_edited.jpg&w=337&h=496&ei=7ZuQUpK0B8Kx0AWZz4Bo&zoom=1&iact=rc&dur=625&page=2&tbnh=131&tbnw=90&start=30&ndsp=39&ved=1t:429,r:41,s:0,i:217&tx=51&ty=66
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