
Paroisse Saint Ambroise en la Vallée Heureuse 
Messe des 26-27/11/2022 – 1er dimanche de l’Avent- Année A

Accueil  : Berger de Dieu, Réveille-nous
R/ Berger de Dieu, réveille-nous,
Voici le temps de la promesse,
Nos yeux regardent vers ton jour,
Visite-nous par ta tendresse.

Tu es venu dans nos ténèbres,
Une lumière a resplendi.
Reviens vers l´homme à ta recherche,
Fais briller ton étoile en nos vies !

Tu nous as fais à ton image
Pétris d´amour et d´infini.
Viens redonner à ton ouvrage
La splendeur que nos mains ont ternie. 

Pardon : Je confesse à Dieu 
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison

Gloire à Dieu :  
Gloire à Dieu dans le Ciel, grande paix sur la Terre (bis)
                                                         

1ère lecture : du livre du prophète Isaïe
(Is 2, 1-5)
                 

Psaume : 121 (122)
R/ Dans la joie, nous irons
à la maison du Seigneur. 

Quelle joie quand on m’a dit :
« Nous irons à la maison du Seigneur ! »
Maintenant notre marche prend fin
devant tes portes, Jérusalem !

Jérusalem, te voici dans tes murs :
ville où tout ensemble ne fait qu’un !
C’est là que montent les tribus,
les tribus du Seigneur.

C’est là qu’Israël doit rendre grâce
au nom du Seigneur.
C’est là le siège du droit,
le siège de la maison de David.

Appelez le bonheur sur Jérusalem :
« Paix à ceux qui t’aiment !
Que la paix règne dans tes murs,
le bonheur dans tes palais ! »

À cause de mes frères et de mes proches,
je dirai : « Paix sur toi ! »
À cause de la maison du Seigneur notre Dieu,
je désire ton bien.

2ème lecture : de la lettre de Saint Paul apôtre aux 
Romains (Rm 13, 11-14a)

Acclamation : Alléluia ! (de Taizé)

Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu
(Mt 24, 37-44) 

Credo : Proclamé

P. U. : Seigneur, entends la prière 
qui monte de nos coeurs.

Sanctus: 
Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers,
Hosanna au plus haut des cieux !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,
Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur,
Hosanna au plus haut des cieux !

Anamnèse : Il est grand le mystère de la foi,
Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus,
Nous proclamons ta résurrection,
Nous attendons ta venue dans la gloire.

Agneau de Dieu : 
R/Agneau de Dieu, Agneau vainqueur,
Prends pitié de nous, pécheurs. (bis)
Heureux qui lave son vêtement dans le sang de l’Agneau
Il aura droit aux fruits de l’Arbre de la vie. R/

Communion : Pain véritable

1. Pain véritable, corps et sang de Jésus Christ,
Don sans réserve de l'amour du Seigneur,
Corps véritable de Jésus Sauveur.

R/ Pain de vie, Corps ressuscité,
Source vive de l' éternité.

2. La sainte Cène est ici commémorée.
Le même pain, le même corps sont livrés :
La sainte Cène nous est partagée.

4. La faim des hommes dans le Christ est apaisée.
Le pain qu’Il donne est l’univers consacré,
La faim des hommes pleinement comblée.

Envoi : Nous chanterons pour toi Seigneur

1. Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre
que ta parole dans nos coeurs à jamais nous délivre.

3. Les mots de Dieu ont retenti en nos langages d'hommes
et nos voix chantent Jésus Christ par l'Esprit qu'il nous donne.


