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« Debout ! Le Seigneur vient ! Une voix prophétique a surgi au désert ...
Un désir, une attente ont mûri nos esprits ... Préparons-nous ! »
R/ « Seigneur tu nous appelles et nous allons vers Toi,
Ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie. »
1. Nous marchons vers ton autel, où nous attend ton pardon,
Répondant à ton appel, nous chantons ton Nom.
2. Le long des heures et des jours, nous vivons bien loin de toi,
Donne-nous, Seigneur, l'amour, donne-nous la joie.
3. Donne-nous de partager la foi qui est dans nos cœurs,
Et fais-nous, par ta bonté, devenir meilleurs.
Préparation pénitentielle (messe de St Jean)

Kyrie eleison, eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Christe eleison, eleison, Christe eleison, Christe eleison.
Kyrie eleison, eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Lecture du livre du prophète Jérémie (33, 14-16)
Voici venir des jours – oracle du Seigneur – où j'accomplirai la parole de bonheur que j'ai adressée à la maison d'Israël et à la
maison de Juda: En ces jours-là, en ce temps-là, je ferai germer pour David un Germe de justice, et il exercera dans le pays le
droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé, Jérusalem habitera en sécurité, et voici comment on le nommera: « LeSeigneur-est-notre-Justice. »
Psaume 24 (25)

R/ « Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme, vers toi, mon Dieu. »
1.

Seigneur, enseigne-moi tes voies,
fais-moi connaître ta route.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,
car tu es le Dieu qui me sauve.
3.

2.

Il est droit, il est bon, le Seigneur,
lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles,
il enseigne aux humbles son chemin.

Les voies du Seigneur sont amour et vérité
pour qui veille à son alliance et à ses lois.
Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent;
à ceux-là, il fait connaître son alliance.

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens (3, 12-4, 2)
Frères, que le Seigneur vous donne, entre vous et à l'égard de tous les hommes, un amour de plus en plus intense et débordant,
comme celui que nous avons pour vous. Et qu'ainsi il affermisse vos cœurs, les rendant irréprochables en sainteté devant Dieu
notre Père, lors de la venue de notre Seigneur Jésus avec tous les saints. Amen. Pour le reste, frères, vous avez appris de nous
comment il faut vous conduire pour plaire à Dieu; et c'est ainsi que vous vous conduisez déjà. Faites donc de nouveaux
progrès, nous vous le demandons, oui, nous vous en prions dans le Seigneur Jésus. Vous savez bien quelles instructions nous
vous avons données de la part du Seigneur Jésus.
Acclamation

Alléluia. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Alléluia.
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (21, 25-28.34-36)
En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue: « Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les
nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l’attente de ce
qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans une
nuée, avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre
rédemption approche. « Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l’ivresse et les
soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet ; il s'abattra, en effet, sur tous les habitants
de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps: ainsi vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver, et de
vous tenir debout devant le Fils de l'homme. »

Prière Universelle

R/ « Pleins de confiance, Nous te prions, Seigneur. »
-

Prions pour l’Eglise qui entre dans le temps de l’avent.
Prions pour qu’elle reste en prière dans la confiance, la vigilance et l’espérance.
Prions aussi pour ceux qui la font vivre et s’engagent à la servir avec audace, inventivité, fidélité.
Prions pour ceux et celles qui luttent contre la misère sous toutes ses formes, isolement, peur, manque de confiance.
Prions pour ceux qui ne savent pas partager, qui pactisent avec le mal, qui abîment l’homme.
Prions pour ceux qui sont dans le doute, la détresse et la maladie,
Prions aussi pour nous, notre communauté, quand nous nous sentons perdus, découragés, malades
Seigneur nous te demandons force, courage, confiance, et une Foi à déplacer les montagnes. R/

Offertoire (n°12-54)

Vous serez vraiment grands dans la mesure où vous êtes petits,
vous serez alors grands dans l’Amour. (bis)
Sanctus (messe de St Jean)

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus sabaoth !
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Deus sabaoth !
Pleni sunt coeli et terra gloria tua. Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis! (bis)
Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis! (bis)
Anamnèse

Proclamons le mystère de la foi :

Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu : viens, Seigneur Jésus !
Agneau de Dieu (messe de St Jean)

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. (bis)
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem !
Chant de communion (n° 757)
1. Seigneur Jésus, tu es présent dans ton Eucharistie, dans cette hostie nous t’adorons et nous te magnifions.
2. Toi qui es Dieu, Toi qui es Roi, Tu nous as tout donné, Tu es le Christ, Tu es l’Agneau, immolé sur la croix .
3. Dans ta passion, Tu as porté chacun de nos péchés, Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés.
4. Saint Jean a vu le sang et l’eau jaillir de ton côté, Ton Esprit Saint nous est donné comme un fleuve d’eau vive.
5. Vers Toi Seigneur nous avançons et nous te recevons, par ton repas, l’Église unie partage un même don.
6. De la vigne tu as tiré un vin d’éternité, de notre blé est façonné le pain de communion.

7. Oui nous croyons à la victoire par ta résurrection, oui nous croyons que dans ta gloire à jamais nous vivrons.
Prière pour le temps de l’Avent

« Sous l’abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, sainte Mère de Dieu.
Ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans l’épreuve, mais de tous les dangers délivre-nous toujours,
Vierge glorieuse et bénie. Amen »
Chant du « Je vous salue Marie »
Envoi

(T 601)

R/ « Peuple de lumière, baptisé pour témoigner,
Peuple d’Évangile, appelé pour annoncer les merveilles de Dieu pour tous les vivants. »
1. Vous êtes l’Évangile pour vos frères, si vous gardez ma Parole,
Pour avancer dans la vérité. Bonne nouvelle pour la terre !
2. Vous êtes l’Évangile pour vos frères, si vous marchez à ma suite,
Pour inventer le don et la joie. Bonne nouvelle pour la terre !

