
Paroisse de l’Assomption            13 novembre 2022 
 
Chant d’entrée.                                                                                             
Canticorum iubilo. Regi magno psalite. 

Iam resultent musica, Unda, tellus, sidera 

Personantes organis, Jubilate, plaudite 

 

Prière de miséricorde 
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison 

Christe Eleison, Christe Eleison 

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison 

 

Chantons la gloire de Dieu. Gloria in excelsis Deo. Et in Et in terra pax hominibus bonæ voluntatis. Laudamus te, 
benedicimus te, adoramus te, Glorificamus te,  gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam, Domine Deus, Rex caelestis, 

Deus Pater omnipotens. Domine Fili unigenite, Jesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, Qui tollis peccata mundi, 

miserere nobis ;  Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram. Qui sedes ad dexteram Patris, Miserere nobis. 

Quoniam tu solus Sanctus, Tu solus Dominus,Tu solus Altissimus, Jesu Christe,cum Sancto Spiritu : in gloria Dei Patris. Amen. 

Lecture du livre du prophète Malachie Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme la fournaise. Tous les arrogants, 

tous ceux qui commettent l’impiété, seront de la paille. Le jour qui vient les consumera, – dit le Seigneur de l’univers –, il ne leur 

laissera ni racine ni branche. Mais pour vous qui craignez mon nom, le Soleil de justice se lèvera : il apportera la guérison dans son 

rayonnement.  Verbum Domini, Deo gratias.  

Psaume  

Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat ! 
Jouez pour le Seigneur sur la cithare, 

sur la cithare et tous les instruments ; 

au son de la trompette et du cor, 

acclamez votre roi, le Seigneur ! 

Que résonnent la mer et sa richesse, 

le monde et tous ses habitants ; 

que les fleuves battent des mains, 

que les montagnes chantent leur joie. 

Acclamez le Seigneur, car il vient 

pour gouverner la terre, 

pour gouverner le monde avec justice 

et les peuples avec droiture 

Deuxième lecture (2 Th 3, 7-12) 
Frères, vous savez bien, vous, ce qu’il faut faire pour nous imiter. Nous n’avons pas vécu parmi vous de façon désordonnée ; et le 

pain que nous avons mangé, nous ne l’avons pas reçu gratuitement. Au contraire, dans la peine et la fatigue, nuit et jour, nous avons 

travaillé pour n’être à la charge d’aucun d’entre vous. Bien sûr, nous avons le droit d’être à charge, mais nous avons voulu être pour 

vous un modèle à imiter. Et quand nous étions chez vous, nous vous donnions cet ordre : si quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il ne 

mange pas non plus. Or, nous apprenons que certains d’entre vous mènent une vie déréglée, affairés sans rien faire. À ceux-là, 

nous adressons dans le Seigneur Jésus Christ cet ordre et cet appel : qu’ils travaillent dans le calme pour manger le pain qu’ils 

auront gagné.  Verbum Domini, Deo gratias.  
 

Alleluia Restez éveillés et priez en tout temps ; ainsi vous serez jugés dignes de vous tenir debout devant le Fils de l’Homme.  
  
Dominum vobis cum, et cum Spiritu tuo  Lectio sancti Evangelium    Gloria tibi Domine 

                                                                                             

Évangile (Lc 21, 5-19) 
En ce temps-là, comme certains disciples de Jésus parlaient du Temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus 

leur déclara : « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n’en restera pas pierre sur pierre : tout sera détruit. » Ils lui 

demandèrent : « Maître, quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe que cela est sur le point d’arriver ? » Jésus répondit : « 

Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom, et diront : ‘C’est moi’, ou encore : ‘Le moment 

est tout proche.’ Ne marchez pas derrière eux ! Quand vous entendrez parler de guerres et de désordres, ne soyez pas terrifiés : 

il faut que cela arrive d’abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. » Alors Jésus ajouta : « On se dressera nation contre nation, 

royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et, en divers lieux, des famines et des épidémies ; des 

phénomènes effrayants surviendront, et de grands signes venus du ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l’on 

vous persécutera ; on vous livrera aux synagogues et aux prisons, on vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs, à 

cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l’esprit que vous n’avez pas à vous préoccuper 

de votre défense. C’est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni 

s’opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains 

d’entre vous. Vous serez détestés de tous, à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C’est par votre 

persévérance que vous garderez votre vie. » Verbum Domini  Laus tibi Christe 
 

Proclamons notre foi  Credo in unum Deum,  

Patrem omnipotentem, factorem coeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium. 

Et in unum Dominum Jesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia sæcula. 

Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, Genitum, non factum, consubstantialem Patri : per quem 

omnia facta sunt. Qui propter nos homines, et propter nostram salutem descendit de coelis. Et incarnatus est de 



Spiritu Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato ; passus et 

sepultus est, Et resurrexit tertia die secundum Scripturas, et ascendit in coelum sedet ad dexteram Patris. Et 

iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos ; cujus regni non erit finis. 

Et in Spiritum Sanctum, Dominum, et vivificantem : qui ex Patre Filioque procedit. Qui cum Patre et Filio, simul 

adoratur et conglorificatur : qui locutus est per prophetas. Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam 

Ecclesiam. Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum. Et expecto resurrectionem mortuorum,  Amen. 
 

Prière universelle: Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. 

Offertoire: 
Deo dicamus gratias  Deo gratias   Deo dicamus gratias  Deo gratias 

Deo dicamus gratias Deo gratias Deo dicamus gratias Deo gratias 

Benedicamus domino Domino Benedicamus, benedicamus domino 

Deo dicamus gratias Deo gratias Deo dicamus gratias Deo gratias Deo Gratias 
 

Per omnia saecula, saeculorum amen Dominus vobiscum et cum spiritu tuo Sursum corda habemus ad Dominum 

Gratias agimus Domino Deo nostro dignum et justus est 
 

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

♪Pleni sunt coeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis. ♪Benedictus qui venit in nomine Domini Hosanna in excelsis.   
                 

Anamnèse:Salvator mundi !   Alleluia !  Qui per crucem tuam et resurrectionem liberasti nos ! Alleluia !                                

Expectamus adventum tuum ! Alleluia !
 

Pater noster, qui es in caelis : sanctificetur nomen tuum ; adveniat regnum tuum ; fiat voluntas tua, sicut in caelo, 

et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie ; et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus 

debitoribus nostris ; et ne nos inducas in tentationem ;  sed libera nos a malo. 
 

Agnus: Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis (bis). 

              Agnus Dei qui tollis peccata mundi,  dona nobis pacem. 
 

Communion: 

Anima Christi, sanctifica me, corpus Christi, salva me. 

Sanguis Christi, inebria me, aqua lateris Christi, lava me. 
♪Passio Christi, conforta me, o bone Iesu, exaudi me. 

Intra vulnera tua absconde, absconde me. 

♪Ne permittas a te me separari, ab hoste maligno defende me. 

In hora mortis meae voca me, voca me. 

♪Et iube me venire ad te, ut cum Sanctis tuis laudem te. 

In infinita saecula saeculorum, amen. 
 

Action de grâce 
Salve, Regína, mater misericórdiae vita, dulcédo et spes 

nostra, salve 

Ad te clamámus, éxules fílii Evae. Ad te suspirámus, 

geméntes et flentes in hac lacrimárum valle. 

Eia ergo, advocáta nostra, illos tuos misericórdes óculos ad 

nos convérte. 

Et Jesum, benedíctum frucum ventris tui, nobis post hoc 

exsílium osténde O clemens, o pia, o dulcis Virgo María 

Ite missa est Deo gratias 

Tantum ergo, Sacramentum, veneremur cernui : et antiquum documentum,  novo cedat ritui :Praestet fides 

suplementum, sensuum defectui.  Genitori, Genitoque, laus et jubilatio :Salus, honor, virtus quoque, sit et 

benedictio :Procedenti abutroque, comparsit laudatio. Amen

 Mardi  15 novembre à 18h30’  messe de semaine 

 Dimanche  20 novembre à 10h45’  messe de Sainte Cécile     (La Clé des chants et la Barcarolle)                 

 Mardi  29 novembre à 18h30’  pour les familles endeuillées     

 Mercredi  7 décembre à 18h30’ cinéma à l’église ; « La Nativité »  entrée gratuite.  

 Mardi  13 décembre à 18h30’ vêpres et  messe                  

 Dimanche 18 décembre à 15h30’ Concert de Noël  La Barcarolle 

 Samedi  24 décembre à 23h  messe de la nuit de Noël  

 Dimanche  25 décembre à 10h45’ messe du jour de Noël                                                                                                                                                                            

Voir ou revoir nos célébrations ? Allez sur notre page facebook : https://www.facebook.com/paroisse.farciennes                                 

Renseignements 0479/206 519

Tous les jeudis dans notre église présence de notre curé l’abbé Antoine de 14h30’ à 17h ; adoration à 16h

https://www.facebook.com/paroisse.farciennes
http://mystere-et-insolite.lo.gs/la-vierge-marie-l-assomption-a126605880
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