
Paroisse de L’Assomption  3° Dimanche de l’Avent. 
Ouvrez-vous à la Bonne Nouvelle 

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. 

 

 

Livre d'Isaïe 35,1-6.10.  

Le désert et la terre de la soif, qu’ils se réjouissent ! Le pays aride, qu’il exulte et fleurisse 

comme la rose, qu’il se couvre de fleurs des champs, qu’il exulte et crie de joie ! La gloire du Liban 

lui est donnée, la splendeur du Carmel et du Sarone. On verra la gloire du Seigneur, la splendeur 

de notre Dieu.  Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent,  dites aux 

gens qui s’affolent : « Soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu : c’est la vengeance qui vient, 

la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. »Alors se dessilleront les yeux des 

aveugles, et s’ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf, et la bouche du muet criera 

de joie ; car l’eau jaillira dans le désert, des torrents dans le pays aride.  Ceux qu’a libérés le Seigneur reviennent, ils 

entrent dans Sion avec des cris de fête, couronnés de l’éternelle joie. Allégresse et joie les rejoindront, douleur et 

plainte s’enfuient.  

 

Chant après la 1ère lecture :  

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

jour que notre nuit connaisse ton amour ! 
• La terre exulte de joie, nos déserts vont refleurir, Dieu montre sa gloire !  Dieu montre sa gloire !  Le boiteux 

pourra bondir et déjà l’aveugle voit où luit son étoile.  Où luit son étoile. 

• De ces témoins ballottés, roseaux frêles au gré des vents, Dieu fait des prophètes.  Dieu fait des prophètes.  

Messagers du Tout-Puissant, comment dire aux affamés : « Soyez tous en fête ! »  « Soyez tous en fête ! » 
 

  Lettre de saint Jacques 5,7-10.                                                                                                                        

Frères, en attendant la venue du Seigneur, prenez patience. Voyez le cultivateur : il attend les fruits précieux de 

la terre avec patience, jusqu’à ce qu’il ait fait la récolte précoce et la récolte tardive. Prenez patience, vous aussi, 

et tenez ferme car la venue du Seigneur est proche. Frères, ne gémissez pas les uns contre les autres, ainsi vous 

ne serez pas jugés. Voyez : le Juge est à notre porte.  Frères, prenez pour modèles d’endurance et de patience les 

prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. 
 

Alleluia :  L’Esprit du Seigneur est sur moi : il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 11,2-11.  

Jean le Baptiste entendit parler, dans sa prison, des œuvres réalisées par le Christ. Il lui 

envoya ses disciples et, par eux,  lui demanda : « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en 

attendre un autre ? »  Jésus leur répondit : « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et 

voyez : Les aveugles retrouvent la vue, et les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, et les 

sourds entendent, les morts ressuscitent, et les pauvres reçoivent la Bonne Nouvelle.  Heureux 

celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute ! »  Tandis que les envoyés de Jean s’en allaient, Jésus se 

mit à dire aux foules à propos de Jean : « Qu’êtes-vous allés regarder au désert ? Un roseau agité par le 

vent ?  Alors, qu’êtes-vous donc allés voir ? un homme habillé de façon raffinée ? Mais ceux qui portent de 

tels vêtements vivent dans les palais des rois.  Alors, qu’êtes-vous allés voir ? un prophète ? Oui, je vous le 

dis, et bien plus qu’un prophète.  C’est de lui qu’il est écrit : Voici que j’envoie mon messager en avant de toi, 

pour préparer le chemin devant toi.  Amen, je vous le dis : Parmi ceux qui sont nés d’une femme, personne ne 

s’est levé de plus grand que Jean le Baptiste ; et cependant le plus petit dans le royaume des Cieux est plus 

grand que lui



Chant en écho à l’évangile: 
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 sauver tes fils perdus, dispersés, mourant de froid ; Dieu qui fus un jour en croix, viens sauver tes 

fils perdus.
 

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 Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie 

éternelle.     

Offertoire 

Comme il est beau de voir courir, sur les montagnes, le Messager de la paix. (bis) 
♪Devant la ville très sainte, regardez les guetteurs. Plus d’angoisses et plus de craintes, car ils ont vu le Seigneur.  
♪Par sa puissance divine, le pouvoir de son bras,  Dieu relève toute ruine et il vous consolera. R/ 

 

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.                                                                     

                                                                                                 Georgette REMY 

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 
     #Celui ♥Celui qui a mangé de ce pain chargé de joyeuse espérance : le Corps du Seigneur ;  Celui 

qui a mangé de ce pain Celui-là sans faiblir marchera.  Aujourd’hui, Seigneur, reste 

avec nous.  Que ton peuple aujourd’hui connaisse ta puissance. 

   #Celui ♥ Celui qui  a reçu le soleil au fond de son cœur misérable : le Corps du Seigneur ;      

Celui qui a reçu le soleil, Celui-là dans la nuit chantera. Aujourd’hui, Seigneur, reste 

avec nous.  Que ton peuple aujourd’hui habite dans ta gloire. 

   #Celui ♥ Celui en qui l’eau vive a jailli s’il boit au Rocher qui nous sauve : le Corps du Seigneur ; 

Celui en qui l’eau vive a jailli, Celui-là jusqu’en Dieu fleurira. Aujourd’hui, Seigneur, 

reste avec nous.  Que ton peuple aujourd’hui renaisse à ton image. 

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. 

♪ Descends vite, Seigneur, descends vite, Descends vite, Seigneur, descends vite, en nos cœurs  froids, allume le 

brasier de ta tendresse, Parle à notre peur, parle, Parle à notre nuit, parle, nous porterons le feu de l'Evangile. 

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

 0479/206 519 ou patricia.tourneur@skynet.be 

♥Mercredi 18 décembre à 18h : cinéma : Jésus l’enquête ( entrée gratuite) 

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

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

http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=45&Expression=Esprit%20Saint
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=90&Expression=Péché
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=105&Expression=Résurrection
mailto:patricia.tourneur@skynet.be

