
Paroisse de Farciennes-Centre  

 4° Dimanche de l’Avent. 
Prenons le chemin ! 

 

Chant d’entrée 

Préparez le chemin du Seigneur, ouvrez large la porte de vos cœurs : Il viendra le 

Sauveur et tout homme verra le salut de Dieu. 
➢ Ote ta robe de tristesse, plus de malheur, plus de détresse : c’est ton Sauveur qui vient vers toi, Il te vêtira de sa joie ! 

➢ Dis aux timides qui s’affolent : ne craignez pas, prenez courage !  Dieu vient lui-même vous sauver, Il vous conduira vers 

sa joie ! 

Prière de miséricorde: 
Jésus, fils de Dieu, Jésus notre frère, tu révèles en nous le cœur du Père R/ 

Pardonne-nous Seigneur, Pardonne-nous Seigneur, ravive ton amour dans notre cœur 
Jésus, notre maître, Jésus serviteur, tu nous montres la voie du bonheur. R/ 

Jésus, le Seigneur, Jésus notre ami, chaque jour tu nous donnes la vie. R/ 

   

Lecture du livre d'Isaïe 

En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Acaz : « Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, 

au fond du séjour des morts ou sur les sommets, là-haut. » Acaz répondit : « Non, je n’en demanderai pas, je ne 

mettrai pas le Seigneur à l’épreuve. » Isaïe dit alors : « Écoutez, maison de David ! Il ne vous suffit donc pas de 

fatiguer les hommes : il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu ! C’est pourquoi le Seigneur lui-même vous 

donnera un signe : Voici que la vierge est enceinte, elle enfantera un fils, qu’elle appellera Emmanuel (c’est-à-dire 

: Dieu-avec-nous). De crème et de miel il se nourrira, jusqu’à ce qu’il sache rejeter le mal et choisir le bien. 

Avant que cet enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, la terre dont les deux rois te font trembler sera 

laissée à l’abandon. » 
 

Psaume Qu’il vienne, le Seigneur : 

c’est lui, le roi de gloire !  

Au Seigneur, le monde et sa richesse, 

la terre et tous ses habitants ! 

C’est lui qui l’a fondée sur les mers 

et la garde inébranlable sur les flots. 

Qui peut gravir la montagne du Seigneur 

et se tenir dans le lieu saint ? 

L’homme au cœur pur, aux mains innocentes, 

qui ne livre pas son âme aux idoles. 

Il obtient, du Seigneur, la bénédiction, 

et de Dieu son Sauveur, la justice. 

Voici le peuple de ceux qui le cherchent ! 

Voici Jacob qui recherche ta face !

Commencement de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains 

Paul, serviteur du Christ Jésus, appelé à être Apôtre, mis à part pour l’Évangile de Dieu, à tous les bien-aimés de 

Dieu qui sont à Rome. Cet Évangile, que Dieu avait promis d’avance par ses prophètes dans les saintes Écritures, 

concerne son Fils qui, selon la chair, est né de la descendance de David et, selon l’Esprit de sainteté, a été établi 

dans sa puissance de Fils de Dieu par sa résurrection d’entre les morts, lui, Jésus Christ, notre Seigneur. Pour 

que son nom soit reconnu, nous avons reçu par lui grâce et mission d’Apôtre, afin d’amener à l’obéissance de la 

foi toutes les nations païennes, dont vous faites partie, vous aussi que Jésus Christ a appelés. À vous qui êtes 

appelés à être saints, la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ. 

 

Alleluia. Voici que la Vierge concevra : elle enfantera un fils, on l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 
Voici comment fut engendré Jésus Christ : Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à 

Joseph ; avant qu’ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l’action de l’Esprit Saint. 

Joseph, son époux, qui était un homme juste, et ne voulait pas la dénoncer publiquement, 

décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l’ange du Seigneur 

lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi 

Marie, ton épouse, puisque l’enfant qui est engendré en elle vient de l’Esprit Saint ; elle 



enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus (c’est-à-dire : Le-Seigneur-sauve), car c’est lui qui sauvera 

son peuple de ses péchés. » Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le 

prophète : Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils ; on lui donnera le nom d’Emmanuel, qui se 

traduit : « Dieu-avec-nous ». Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit : il prit 

chez lui son épouse. 
 

Chant en écho à l’évangile 

       Comme il est beau de voir courir, sur les montagnes, le Messager de la paix. (bis) 
           ♪Devant la ville très sainte, regardez les guetteurs. Plus d’angoisses et plus de craintes, car ils ont vu le Seigneur. R/ 
          ♪Par sa puissance divine, le pouvoir de son bras, Dieu relève toute ruine et il vous consolera. R/ 

 

Baptême de Baptiste     CECERE       
 

Prière universelle: Viens Emmanuel, viens, viens nous sauver. 
 

Offertoire                                                                                                         

֍Toi qui viens pour tout sauver, l´univers périt sans toi ; Fais pleuvoir sur lui ta joie, toi qui viens pour tout 

sauver. 

֍Toi qui viens pour tout sauver, fais lever enfin le jour de la paix dans ton amour, toi qui viens pour tout sauver. 
 

Sanctus: 
Saint, le Seigneur ! Saint, le Seigneur ! Saint, hosanna au plus haut des Cieux, hosanna au plus haut des Cieux 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. R/ Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. R/ 
 

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

retour.       

Chant de communion:  Recevez le corps du Christ Buvez à la source immortelle 

♪Adorons le corps très saint du Christ Agneau de Dieu e 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 
 

Action de grâce 
Je te salue Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec toi 

Tu es bénie Marie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni 

Sainte Marie, Mère de Dieu oh prie pour nous, pauvres pécheurs 

Dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort, amen 

Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria 

 

Chant d’envoi: 
Venez, Divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver! Vous êtes notre vie: Venez, venez, venez! 

1. O Fils de Dieu, ne tardez pas; par votre Corps donnez la joie à notre monde en désarroi. 

 Redites-nous encore de quel amour vous nous aimez; tant d'hommes vous ignorent ! Venez, venez, venez  

2. À Bethléem, les cieux chantaient que le meilleur de vos bienfaits c'était le don de votre Paix.  

Le monde la dédaigne: partout les cœurs sont divisés ! Qu'arrive votre règne !  Venez, venez, venez ! 

 

 Du 1er décembre 2022 au 15 janvier 2023 exposition de crèches 

 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, 

possibilité de confession. WWW.upnfatima.be 

 

https://www.facebook.com/paroisse.farciennes
http://www.upnfatima.be/
https://www.png-gratuit.com/images/coeur-vert-citron-fond-transparent-0.html
https://www.png-gratuit.com/images/coeur-vert-citron-fond-transparent-0.html
https://www.png-gratuit.com/images/coeur-vert-citron-fond-transparent-0.html
https://www.png-gratuit.com/images/coeur-vert-citron-fond-transparent-0.html
https://www.png-gratuit.com/images/coeur-vert-citron-fond-transparent-0.html
https://www.png-gratuit.com/images/coeur-vert-citron-fond-transparent-0.html
https://www.png-gratuit.com/images/coeur-vert-citron-fond-transparent-0.html
https://www.png-gratuit.com/images/coeur-vert-citron-fond-transparent-0.html
https://www.png-gratuit.com/images/coeur-vert-citron-fond-transparent-0.html
https://www.png-gratuit.com/images/coeur-vert-citron-fond-transparent-0.html

