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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/ « Gloire à Toi, ô Dieu notre Père, Gloire à Toi Jésus-Christ venu nous sauver.
Gloire à Toi, Esprit de lumière, Trinité Bienheureuse, honneur et gloire à toi ! »
1. Père des cieux, Père infiniment bon, tu combles tes enfants de tes dons.
Tu nous as faits, et nous t’offrons nos cœurs, nous te bénissons, nous croyons en toi Seigneur !
2. Esprit de Dieu, Esprit de sainteté, tu nous conduis à la vérité.
Descends sur nous éclairer nos chemins, sois le maître en nous, et fais de nous des témoins.
Préparation pénitentielle :
Pardonne-moi, Seigneur, j’ai renié ton Nom, pardonne-moi, Seigneur, j’ai quitté Ta maison !
J’ai voulu posséder sans attendre le don, pardonne-moi, et purifie mon cœur ! Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Pardonne-moi, Seigneur, j’ai suivi d’autres dieux, pardonne-moi, Seigneur, j’ai détourné les yeux !
J’ai choisi, loin de Toi, la richesse et l’honneur, pardonne-moi, et purifie mon cœur ! Christe eleison, Christe eleison.
Pardonne-moi, Seigneur, je n’ai pas su aimer, pardonne-moi, Seigneur, je me suis dérobé !
Je ne suis pas resté le gardien de mon frère, pardonne-moi, et purifie mon cœur ! 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. »
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. »

R/ « Ubi caritas, et amor, ubi caritas Deus ibi est. »

Prière Universelle
1.

Seigneur, nous te prions pour qu’en ce temps de l’Avent, ton Eglise annonce avec joie et dans l’espérance la venue du
Sauveur.

2.

Seigneur, nous te prions pour que notre communauté s’ouvre à l’amour de Dieu en écoutant et en soutenant les petits et
les pauvres.

3.

Seigneur, nous te prions pour ceux qui se sont détournés de toi. Fais qu’en ce temps de l’Avent, ils retrouvent la lumière
du Christ et revienne à toi.

4.

Seigneur, nous te prions pour que, dans un monde marqué par les conflits, les initiatives de paix soient accueillies avec
bienveillance.

R/ « A l’Agneau de Dieu soit la gloire, à l’Agneau de Dieu la victoire,
A l’Agneau de Dieu soit le règne. Pour tous les siècles, Amen. »

Offertoire

1. Elevé à la droite de Dieu, couronné de mille couronnes,
Tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient au tour de ton trône :
2. L’Esprit Saint et l’Epouse fidèle disent : « Viens ! » C’est leur cœur qui appelle.
Viens, ô Jésus, toi l’Epoux bien aimé ; Tous les élus ne cessent de chanter :
3. Tous les peuples, toutes les nations, d’un seul cœur avec les milliers d’anges,
Entonneront en l’honneur de son nom, ce chant de gloire, avec force et louange :
Sanctus

Sanctus, Sanctus, Sanctus ! Deus sabaoth !
Pleni sunt coeli 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

Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi Jésus. Gloire à Toi qui es vivant, Gloire à Toi.
Gloire à Toi ressuscité, viens revivre en nous, aujourd’hui et jusqu’au dernier jour.

Agneau de Dieu
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur ! (bis)
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix, Seigneur !
Chant de communion

1. Notre Dieu s’est fait homme pour que l’homme soit Dieu, mystère inépuisable, fontaine du Salut.
Quand Dieu dresse la table, il convie ses amis pour que sa vie divine soit aussi notre vie !
2. Le Seigneur nous convoque par le feu de l’Esprit au banquet de ses noces célébrées dans la joie.
Nous sommes son Eglise, l’Epouse qu’il choisit pour vivre son alliance et partager sa vie.
3. Merveilles des merveilles, miracle de ce jour ! Pour nous Dieu s’abandonne en cette Eucharistie.
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, accueillons sa présence et offrons nous à lui.
4. Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous, il se fait vulnérable et nous attire à lui.
Mystère d’indigence, d’un Dieu qui s’humilie pour que sa créature soit transformée en lui.
5. Il frappe à notre porte le Seigneur tout puissant, il attend humble et pauvre, mendiant de notre amour.
Dénué d’arrogance, sous l’aspect de ce pain, il se donne en offrande pour demeurer en nous.
6. Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin, l’Unique nécessaire, qui surpasse tout bien.
Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat, c’est l’Amour qui s’abaisse et nous élève à lui.
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 :

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 bénie.
Sainte Marie, mère de Dieu, Ô prie pour nous, pauvres pêcheurs.
Dès maintenant, et jusqu'à l'heure, de notre mort. Amen. Ave Maria.

Envoi

R/ « Criez, criez de joie, le Seigneur est proche ! Criez, criez de joie, voici votre Sauveur! »
1. En tout temps en tout lieu, demeurez dans la joie!
Car le Seigneur est notre Dieu, exultez, il est Roi !
2. Remettez vos soucis dans les mains du Seigneur,
Et dans la foi, présentez-lui vos prières et vos cœurs.

