
Paroisse de l’Assomption  
Dimanche 21/11/2021 
Christ Roi  Fête de Sainte Cécile 
(Nous prions, chantons pour et avec Françoise Rouzé, 

Colette Semal et Suzette flamme) 
     

Chant d’entrée : 

Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia ! 

 Louez Dieu, louez Dieu  dans son temple saint, louez-le au ciel de sa puissance ; 

Louez-le pour ses actions éclatantes, louez-le, louez  le selon sa grandeur ! 

Alleluia, alleluia,  que tout être vivant Chante  louange au Seigneur ! 
 

Prière de miséricorde: 

Kyrie eleison., eleison. , eleison.  Christe, eleison. eleison. eleison. eleison. 

Kyrie Kyrie eleison.  

And all for thy mercy sake, and all for thy mercy sake, and all.  

   

Chantons la gloire de Dieu: 

Gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes 

qu’il aime, gloria gloire à Dieu 

1 Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple de rend grâce ! 

Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient ! 

2 A toi les chants de fête, Par ton fils bien-aimé, dans l'Esprit. 

Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières ! 

3Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauveur du péché ! 

Dieu Saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-haut, le Seigneur ! 

 

1ère lecture : Lecture du livre de Daniel (Dn 12, 1-3):  

Moi, Daniel, je regardais, au cours des visions de la nuit, et je voyais venir, avec les nuées du ciel, 

comme un Fils d’homme ; il parvint jusqu’au Vieillard, et on le fit avancer devant lui. Et il lui fut donné 

domination, gloire et royauté ; tous les peuples, toutes les nations et les gens de toutes langues le 

servirent. Sa domination est une domination éternelle, qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté 

qui ne sera pas détruite. – Parole du Seigneur.   
 

Psaume: 121 (A Psalm for Help) Heather Sorenson,  
I lift my eyes unto the hills, the hills from where my help is come. 

My help, it cometh from the Lord Who made heaven, heaven and earth. 

He will not suffer thy foot to be moved, neither will He sleep. 

The Lord is thy keeper, the Lord is thy shade. 

The sun shall not smite thee by day; the moon shall not smite thee by night. 

The Lord shall protect thee from ev'ry evil, He shall preserve thy soul. 

The Lord shall protect thee from ev'ry evil, He shall preserve thy soul forever, forever, forever 

I lift my eyes unto the hills, the hills from where my help is come. 

My help, it cometh from the Lord; my help, it cometh from the Lord; 

my help, it cometh from the LordWho made heaven, heaven and earth. Amen 

 

 

 

 



Deuxième lecture (Ap 1, 5-8) 

À vous, la grâce et la paix, de la part de Jésus Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le 

prince des rois de la terre. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a 

fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père, à lui, la gloire et la souveraineté pour 

les siècles des siècles. Amen. Voici qu’il vient avec les nuées, tout œil le verra, ils le verront, ceux qui 

l’ont transpercé ; et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui ! Amen ! Moi, je suis 

l’Alpha et l’Oméga, dit le Seigneur Dieu, Celui qui est, qui était et qui vient, le Souverain de l’univers. – 

Parole du Seigneur.   
 

Alléluia. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Béni soit le Règne qui vient, celui de David, 

notre père. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 18, 33b-37 

En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit : « Es-tu le roi des Juifs ? » 

Jésus lui demanda : « Dis-tu cela de toi-même, ou bien d’autres te l’ont dit à 

mon sujet ? » Pilate répondit : « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et 

les grands prêtres t’ont livré à moi : qu’as-tu donc fait ? » Jésus déclara : « 

Ma royauté n’est pas de ce monde ; si ma royauté était de ce monde, j’aurais 

des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n’est pas 

d’ici. » Pilate lui dit : « Alors, tu es roi ? » Jésus répondit : « C’est toi-même qui dis que je suis roi. 

Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci : rendre témoignage à la vérité. Quiconque 

appartient à la vérité écoute ma voix. »  

 

Proclamation de 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: Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. 

 

Offertoire: 

Pourquoi rêver d’un paradis, c’est maintenant et c’est ici qu’il faut unir nos espoirs et nos 

voix. On dit demain, on dit plus tard, et si demain c’était trop tard pour partager ce 

bonheur Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, 

Comment trouver l’accord parfait, qui nous apportera la paix, qui répondra aux comment 

et aux pourquoi. Alors il faut, chaque matin, ouvrir son cœur, ouvrir ses mains et faire d’un 

nouveau jour un Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, 

On vient sur terre pour aimer, pour vivre ensemble et partager et faire de chaque jour 

un feu de joie. La vie est une symphonie, chacun de nous en fait partie, ensemble il faut 

chanter oh Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, 
 

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:   
Tebie paiom, Tebie blagoslavim,  Tebie blagodarim Gospodi.  

I molimtisia Bojenach. i molimtisia Bojenach. I molimtisia Bojenach, Bojenach.  

Molimtisia Bojenach.  
 

Chant de communion : 
Corps livré, Sang versé, Jésus Christ pour nous se donne. 

Corps livré, Sang versé, vie donnée pour tous les hommes. 

♥Le pain que nous mangeons est communion au Corps du Christ. 

♥Le vin que nous buvons est communion au Sang du Christ. 

♥Venons les mains tendues nous rassasier de Jésus Christ.  

Action de grâce   
♥Qui de nous trouvera un monde meilleur, qui de nous entendra la voix du Seigneur. 

Aide-toi, aide-moi et viendra le jour.  Où le monde sera un monde d’amour. 

Qui de nous offrira de donner son cœur.  Qui de nous chantera un monde meilleur. 
 

♥Un matin de printemps, le dernier chemin conduira noirs et blancs la main dans la main. 

Qui verra le premier éclater le ciel.  Qui saura communier avec l’éternel. 

Qui de nous trouvera un monde meilleur ?  Qui de nous trouvera un monde meilleur ? 

 

Chant d’envoi  
Nos voix proclament : « gloire au Christ vainqueur ».                                                       

Il est roi du monde et roi de nos cœurs. 

Puissance infinie, Il est la bonté, la voie et la vie et la vérité. 

Canticorum iubilo. Regi magno psalite. 

Que sa loi régisse toute activité.  Que lui obéisse toute volonté. 

Nos voix proclament : « gloire au Christ vainqueur ».                                                       

Il est roi du monde et roi de nos cœurs. 

Toujours plus active sera notre ardeur.  Que son règne arrive, donnons-lui nos cœurs. 

Canticorum iubilo. Regi magno psalite. 

   

♥Du 1er décembre 2021 au 15 janvier 2022  exposition de crèches (église de Farciennes-Centre) 

♥Mercredi 8 décembre à 19h00  église de Farciennes-Centre conférence                                                                             

par Monsieur l’abbé Paul Scolas  entrée gratuite 

♥Mercredi  15 décembre à 18h30  église de Farciennes-Centre séance de cinéma  « La Nativité »  entrée 

gratuite 

♥Dimanche 19 décembre à 15h30’ concert de Noël, La Barcarolle 

♥Vendredi 24 décembre à 23H messe de la nuit de Noël                                                                                                                            

♥Samedi 25 décembre à 10h45’ : Grand-Messe du jour de Noël 

 

Si vous avez des crèches, vous pouvez nous les apporter,                                

nous les exposerons 

 
Visitez notre page facebook 

Paroisse de l'Assomption Farciennes-Centre | Facebook 

 

 

 
 

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

