
Paroisse de L’Assomption 

29 novembre – 1° dimanche de l’Avent 
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  

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. 

 

Prière de miséricorde:  
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/  
 

Première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens 1,3-9.  
À vous, la grâce et la paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ.  
Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet, pour la grâce qu’il vous a donnée dans le Christ Jésus ;  en lui 
vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et de la connaissance de Dieu.  Car le témoignage 
rendu au Christ s’est établi fermement parmi vous. Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque, à vous qui attendez 
de voir se révéler notre Seigneur Jésus Christ. C’est lui qui vous fera tenir fermement jusqu’au bout, et vous 
serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à vivre 
en communion avec son Fils, Jésus Christ notre Seigneur. 

 

Psaume 
Dieu fais-nous revenir, que ton visage s’éclaire et nous serons sauvés 
Berger d'Israël, écoute,  
toi qui conduis Joseph, ton troupeau :  
resplendis au-dessus des Kéroubim,  
Réveille ta vaillance et viens nous sauver. 

 
Dieu de l'univers reviens !  
Du haut des cieux, regarde et vois :  

visite cette vigne, protège-la,  
celle qu'a plantée ta main puissante.  
 
Que ta main soutienne ton protégé,  
le fils de l'homme qui te doit sa force. 
Jamais plus nous n'irons loin de toi :  
fais-nous vivre et invoquer ton nom !

 

Première lecture (Is 63, 16b-17.19b ; 64, 2b-7) 
C’est toi, Seigneur, notre père ; « Notre-rédempteur-depuis-toujours », tel est ton nom. Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu 
errer hors de tes chemins ? Pourquoi laisser nos cœurs s’endurcir et ne plus te craindre ? Reviens, à cause de tes serviteurs, 
des tribus de ton héritage. Ah ! Si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes seraient ébranlées devant ta face. 
Voici que tu es descendu : les montagnes furent ébranlées devant ta face. Jamais on n’a entendu, jamais on n’a ouï dire, nul 
œil n’a jamais vu un autre dieu que toi agir ainsi pour celui qui l’attend. Tu viens rencontrer celui qui pratique avec joie la 
justice, qui se souvient de toi en suivant tes chemins. Tu étais irrité, mais nous avons encore péché, et nous nous sommes 
égarés. Tous, nous étions comme des gens impurs, et tous nos actes justes n’étaient que linges souillés. Tous, nous étions 
desséchés comme des feuilles, et nos fautes, comme le vent, nous emportaient. Personne n’invoque plus ton nom, nul ne se 
réveille pour prendre appui sur toi. Car tu nous as caché ton visage, tu nous as livrés au pouvoir de nos fautes. Mais 
maintenant, Seigneur, c’est toi notre père. Nous sommes l’argile, c’est toi qui nous façonnes : nous sommes tous l’ouvrage de 
ta main. 
 

Alleluia : Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut 
 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc 13,33-37.  
Prenez garde, restez éveillés : car vous ne savez pas quand ce sera le moment.  C’est comme un homme parti en voyage : en 
quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail, et demandé au portier de veiller. 
Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin ; s’il 
arrive à l’improviste, il ne faudrait pas qu’il vous trouve endormis.  Ce que je vous dis là, je le dis à tous : Veillez ! » 
 

 



Chant en écho à l’évangile 
Berger de Dieu, réveille-nous, Voici le temps de la promesse, 
Nos yeux regardent vers ton jour, Visite-nous par ta tendresse.                                                  
1 - Tu es venu dans nos ténèbres, Une lumière a resplendi.  
Reviens vers l’homme à ta recherche, Fais briller ton étoile en nos vies !                                                                                    
2 - Tu nous as fait à ton image pétris d’amour et d’infini. 
Viens donner à ton ouvrage la splendeur que nos mains ont ternie. 
Credo de l’assemblée 
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 
#L’Eglise entre aujourd’hui dans le temps liturgique de l’Avent. Pour qu’elle sache faire entrer les hommes dans l’attente 
vigilante et heureuse du Sauveur, prions ensemble R/ 
#De nombreux peuples vivent des situations tragiques et sont plongés dans le désespoir. Pour que leurs dirigeants soient 
attentifs aux plus faibles et leur garantissent de quoi vivre, prions ensemble.  R/ 
#Des malades, des familles sont dans l’attente de nouvelles concernant leur santé et celles de leurs proches. Pour que les 
chrétiens se tiennent à leurs côtés et les soutiennent dans leurs épreuves. Prions ensemble. R/ 
# Le Seigneur nous appelle à la vigilance, il veut réveiller notre désir de sa Parole, la grâce de notre baptême. Pour que ce 
temps de l’Avent soit fécond et nous ouvre aux attentes des plus petits, prions ensemble. R/ 
 

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 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. 
Nous prierons pour et avec Lieven ancien curé de Coxyde . C’est lui qui est à l’origine de l’accueil des chorales pendant l’été 
dans l’église de Onze Lieve Vrouw Ter Duinen où depuis 10 ans la chorale paroissiale La Clé des Chants se rend pour animer 
l’eucharistie. 
 

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

Agnus : 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis, 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem, 

 

Chant de communion : 
♪Toi qui viens pour tout sauver, L´univers périt sans toi ; Fais pleuvoir sur lui ta joie, toi qui viens pour tout 
sauver. 
♪Viens offrir encore ton pain, et ton vin aux miséreux, pour qu´ils voient le don de Dieu, viens offrir encore ton 
pain. 

 

Chant d’envoi: 
Espère en Dieu, car Dieu espère en toi. Ton avenir respire au fond de toi. Ouvre les yeux, regarde autour de toi : Le 
monde attend la force de tes bras.  Ouvre les yeux, regarde autour de toi : Le monde attend la force de tes bras. 
• Si tu crois en Jésus ressuscité, espère en l'homme comme lui, comme lui. Mêle ta voix au chant du monde, mêle ta voix 

pour tenir éveillées la louange et la joie. 
 

♥ mardi 1er décembre à 18h messe en direct sur notre page facebook 
https://www.facebook.com/paroisse.farciennes 
et en différé sur youtube et sur le site de l’UP  WWW.upnfatima.be 

https://www.facebook.com/paroisse.farciennes
http://www.upnfatima.be/

