
Paroisse  de l’Assomption                     08 novembre 2020 
Chant d’entrée 
1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie, Que ma bouche chante ta louange. 

Tu es pour nous un rempart, un appui, Que ma bouche chante ta louange. 

La joie du cœur vient de toi ô Seigneur, Que ma bouche chante ta louange. 

Notre confiance est dans ton nom très saint ! Que ma bouche chante ta louange. 
 

R. Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, Sois loué pour tous tes bienfaits. 

Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, Ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. 
 

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 ! 
 

Première lecture (Sg 6, 12-16)                                                                                                                                                                          

La Sagesse est resplendissante, elle ne se flétrit pas. Elle se laisse aisément contempler par ceux qui l’aiment, 

elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Elle devance leurs désirs en se faisant connaître la première. 

Celui qui la cherche dès l’aurore ne se fatiguera pas : il la trouvera assise à sa porte. Penser à elle est la 

perfection du discernement, et celui qui veille à cause d’elle sera bientôt délivré du souci. Elle va et vient à la 

recherche de ceux qui sont dignes d’elle ; au détour des sentiers, elle leur apparaît avec un visage souriant ; 

dans chacune de leurs pensées, elle vient à leur rencontre.
 

Psaume: Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. 
Dieu, tu es mon Dieu,                                                                              

je te cherche dès l’aube : 

mon âme a soif de toi ; 

après toi languit ma chair, 

terre aride, altérée, sans eau. 

Je t’ai contemplé au sanctuaire, 

j’ai vu ta force et ta gloire. 

Ton amour vaut mieux que la vie : 

tu seras la louange de mes lèvres ! 

Toute ma vie je vais te bénir, 

lever les mains en invoquant ton nom. 

Comme par un festin je serai rassasié ; 

la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. 

Dans la nuit, je me souviens de toi 

et je reste des heures à te parler. 

Oui, tu es venu à mon secours :      

je crie de joie à l’ombre de tes ailes. 

Deuxième lecture (1 Th 4, 13-18) 

Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l’ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort ; il 

ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres, qui n’ont pas d’espérance. Jésus, nous le croyons, est mort 

et ressuscité ; de même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec 

lui. Car, sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci : nous les vivants, nous qui sommes encore là pour la 

venue du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Au signal donné par la voix de l’archange, 

et par la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts dans le Christ 

ressusciteront d’abord. Ensuite, nous les vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur les nuées 

du ciel, en même temps qu’eux, à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. 

Réconfortez-vous donc les uns les autres avec ce que je viens de dire 
 

Alleluia 

 

Évangile (Mt 25, 1-13) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole : « Le royaume des 

Cieux sera comparable à dix jeunes filles invitées à des noces, qui prirent leur 

lampe pour sortir à la rencontre de l’époux. Cinq d’entre elles étaient insouciantes, 

et cinq étaient prévoyantes : les insouciantes avaient pris leur lampe sans emporter d’huile, tandis que les 

prévoyantes avaient pris, avec leurs lampes, des flacons d’huile. Comme l’époux tardait, elles s’assoupirent 

toutes et s’endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri : ‘Voici l’époux ! Sortez à sa rencontre.’ Alors toutes 



ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leur lampe. Les insouciantes demandèrent aux 

prévoyantes : ‘Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s’éteignent.’ Les prévoyantes leur répondirent : 

‘Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous, allez plutôt chez les marchands vous en acheter.’ Pendant qu’elles 

allaient en acheter, l’époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte 

fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent : ‘Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !’ 

Il leur répondit : ‘Amen, je vous le dis : je ne vous connais pas.’ Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni 

l’heure. » 
 

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. 
 

Prière Universelle: Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous       Ignacio CELURA 

Offertoire 
Si le vent des tentations s’élève, si tu heurtes le rocher des épreuves, 

Si les flots de l'ambition t'entraînent, si l'orage des passions se déchaine                                                                                                

Regarde l'étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien.                                                                   

Regarde l'étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin. 

Sanctus: 
Sanctus, Sanctus , Sanctus, Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus , Sanctus, Deus Sabaoth.    

Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis Deo Hosanna in excelsis                     

Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo Hosanna in excelsis                                                              
 

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:    
Recevez le corps du Christ Buvez à la source immortelle 
♥Adorons le corps très saint du Christ Agneau de Dieu  Le corps très saint, de celui qui s´est livré pour notre salut 

♥ Nous avons rompu le pain, et béni la coupe du salut  Que ton sang, ô Christ, soit pour nous la source de la vie 

♥Qui mange de ce pain et qui boit à cette coupe  Celui-là demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui 
 

Chant d’envoi:

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. 
Veiller pour être prêt le jour où tu viendras, préparer ton retour. Viens, Seigneur, le monde a tant besoin de toi. 

Veiller pour accueillir la promesse donnée, témoigner de ce jour.  Viens, Seigneur, le monde a tant besoin de toi. 

 

Du 1er décembre 2019 au 3 janvier 2020 exposition de crèches dans l’église de Farciennes-Assomption 

Si vous avez des crèches à nous proposer, elles seront les bienvenues Veuillez les déposer à l’église aux heures d’ouverture  
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