
Paroisse de L’Assomption 

13 décembre 2020– 3° dimanche de l’Avent 

 

 

Chant d’entrée 
♥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,                                               

comme la pluie, irrigue nos déserts en abondance,                                                                                                                             

Parle à notre soif, parle, Parle à notre nuit, parle, nous goûterons au puits de ton eau vive.  
 

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  

Livre d'Isaïe 61,1-2a.10-11.  

L’esprit du Seigneur Dieu est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a envoyé annoncer la 

bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux 

prisonniers leur libération,  proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur, et un jour de vengeance 

pour notre Dieu, consoler tous ceux qui sont en deuil,  Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en 

mon Dieu. Car il m’a vêtue des vêtements du salut, il m’a couverte du manteau de la justice, comme le jeune 

marié orné du diadème, la jeune mariée que parent ses joyaux.  Comme la terre fait éclore son germe,  et le 

jardin, germer ses semences,  le Seigneur Dieu fera germer la justice  et la louange devant toutes les nations. 
 

Psaume  Mon âme exulte en mon Dieu. 
 

Mon âme exalte le Seigneur, 

exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 

Il s’est penché sur son humble servante ; 

désormais tous les âges me diront bienheureuse. 

Le Puissant fit pour moi des merveilles ; 

Saint est son nom ! 

Sa miséricorde s’étend d’âge en âge 

sur ceux qui le craignent. 

Il comble de biens les affamés, 

renvoie les riches les mains vides. 

Il relève Israël son serviteur, 

il se souvient de son amour 

 

Première lettre de saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens 5,16-24.  

Soyez toujours dans la joie,  priez sans relâche,  rendez grâce en toute circonstance : c’est la volonté de Dieu à 

votre égard dans le Christ Jésus.  N’éteignez pas l’Esprit,  ne méprisez pas les prophéties,  mais discernez la 

valeur de toute chose : ce qui est bien, gardez-le ; éloignez-vous de toute espèce de mal.  Que le Dieu de la paix 

lui-même vous sanctifie tout entiers ; que votre esprit, votre âme et votre corps, soient tout entiers gardés 

sans reproche pour la venue de notre Seigneur Jésus Christ. Il est fidèle, Celui qui vous appelle : tout cela, il le 

fera. 
 

Alleluia, Alleluia !   
 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 1,6-8.19-28.  

Il y eut un homme envoyé par Dieu ; son nom était Jean.  Il est venu comme témoin, pour rendre témoignage à la 

Lumière, afin que tous croient par lui.  Cet homme n’était pas la Lumière, mais il était là pour 

rendre témoignage à la Lumière.  Voici le témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent 

de Jérusalem des prêtres et des lévites pour lui demander : « Qui es-tu ? » Il ne refusa pas 

de répondre, il déclara ouvertement : « Je ne suis pas le Christ. » Ils lui demandèrent : 

« Alors qu’en est-il ? Es-tu le prophète Élie ? » Il répondit : « Je ne le suis pas. – Es-tu le 

Prophète annoncé ? » Il répondit : « Non. »  Alors ils lui dirent : « Qui es-tu ? Il faut que 

nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même ? »  Il 



 

 

répondit : « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert : Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le 

prophète Isaïe. »  Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens.  Ils lui posèrent encore cette question : 

« Pourquoi donc baptises-tu, si tu n’es ni le Christ, ni Élie, ni le Prophète ? »  Jean leur répondit : « Moi, je 

baptise dans l’eau. Mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas ;  c’est lui qui vient derrière 

moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. »  Cela s’est passé à Béthanie, de l’autre côté du 

Jourdain, à l’endroit où Jean baptisait. 
 

Chant en écho 
1. Nous avons vu les pas de notre Dieu croiser les pas des hommes, 

Nous avons vu brûler comme un grand feu pour la joie de tous les pauvres 

Reviendra-t-il marcher sur nos chemins, changer nos cœurs de pierre ? 

Reviendra-t-il semer au creux des mains, l’amour et la lumière ? 
2. Nous avons fleurir dans nos déserts, les fleurs de la tendresse, 

Nous avons vu briller sur l’univers l’aube d’une paix nouvelle. 
 

Proclamons notre foi. Nous croyons, nous croyons, nous croyons. 

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.  
 

Offertoire 
♪Le pain  que Dieu nous a donné, ce pain que nous lui présentons. 

Sera le corps de Jésus-Christ, c’est lui déjà que nous chantons, c’est lui déjà que nous chantons. 

♪Le vin que Dieu nous a donné, ce vin que nous lui présentons. 

Sera le sang de Jésus-Christ, ici déjà nous l’acclamons, ici déjà nous l’acclamons.  

Sanctus :  

Dieu Saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom ! 
• Ciel et terre sont remplis de ta gloire. 

• Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
 

Anamnèse  
Jésus nous rappelons ta mort et ta résurrection.  Et dans la foi nous attendons le jour de ton retour. 
 

Chant de communion : 

Qui vient à moi n’aura jamais faim, qui croit en moi n’aura jamais soif. 
1. C’est mon Père qui vous le donne, le vrai pain, celui qui vient du ciel.   

Car le pain de Dieu, c’est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. 

2. Je suis le pain vivant descendu du ciel, qui mangera ce pain vivra à jamais.   

Oui, le pain que je donnerai  c’est ma chair pour la vie du monde. 
 

Chant d’envoi 

Berger de Dieu, réveille-nous, Voici le temps de la promesse,   

Nos yeux regardent vers ton jour, Visite-nous par ta tendresse. 
♥La nuit menace l'espérance. "Es-tu celui qui doit venir?" Es-tu fidèle à ton Alliance, même au soir où la peur nous saisit?  

♥Dans l'Esprit-Saint tu nous baptises et tu nous brûles de ton feu. *Qu'il transfigure nos Eglises, nous serons les prophètes 

de Dieu 
 

♥Du 29 novembre au 3 janvier exposition de crèches (église de Farciennes-Centre)                                                                          

attention maximum  4 personnes à la fois    

♥Dimanche 20 décembre (4ème dimanche de l’Avent)  messe en direct à 10h45’ sur 

notre page https://www.facebook.com/paroisse.farciennes 

Et en différé sur le site de l’unité pastorale et sur youtube 

♥Visitez le site de l’Unité Pastorale: www.upnfatima.be 

 

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

