1er Dimanche de l’Avent - A

27 novembre 2022

Accueil : « Veillez donc. » La vie peut être une course sans fin qui nous étourdit. Nous en oublions notre
vocation première, celle de fils et filles bien-aimés du Seigneur. Veiller, c’est garder sans cesse la mémoire du
Seigneur. C’est aussi distiller, au creux de toutes nos actions, le double commandement de l’amour.
Chant d’ouverture : Peuple de lumière
Demande de pardon :
Le prêtre : Frères et sœurs, en ces jours où nous nous préparons à la venue de l’Enfant-Dieu, le Sauveur,
préparons-nous à célébrer le mystère de l’eucharistie, en reconnaissant que nous avons péché.
•

Lave-nous de nos fautes Seigneur…

Prière : Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise à
la vie éternelle. — Amen
Pas de Gloria
Prière : Donne à tes fidèles, Dieu tout-puissant, la volonté d’aller par les chemins de la justice à la rencontre
de celui qui vient, le Christ, afin qu’ils soient admis à sa droite et méritent d’entrer en possession du royaume
des Cieux. Par Jésus… - Amen.
1° lecture : Le prophète Isaïe nous partage son espérance avec conviction. Oui ! L’espérance du salut est
possible et réelle ! Croyons-le nous aussi, et mettons-nous en route !
Lecture du livre du prophète Isaïe
Parole d’Isaïe, – ce qu’il a vu au sujet de Juda et de Jérusalem. Il arrivera dans les derniers jours que la montagne
de la maison du Seigneur se tiendra plus haut que les monts, s’élèvera au-dessus des collines. Vers elle afflueront
toutes les nations et viendront des peuples nombreux. Ils diront : « Venez ! montons à la montagne du Seigneur,
à la maison du Dieu de Jacob ! Qu’il nous enseigne ses chemins, et nous irons par ses sentiers. » Oui, la loi
sortira de Sion, et de Jérusalem, la parole du Seigneur. Il sera juge entre les nations et l’arbitre de peuples
nombreux. De leurs épées, ils forgeront des socs, et de leurs lances, des faucilles. Jamais nation contre nation
ne lèvera l’épée ; ils n’apprendront plus la guerre. Venez, maison de Jacob ! Marchons à la lumière du Seigneur.
– Parole du Seigneur
Psaume : Rendons gloire à notre Dieu, lui qui fit des merveilles...
1 - Quelle joie quand on m’a dit :
« Nous irons à la maison du Seigneur ! »
Maintenant notre marche prend fin
devant tes portes, Jérusalem ! ℞

2 - 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. ℞

3 - 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. ℞

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

5 - 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. ℞
2° lecture : Le salut est proche, dit saint Paul. Y croyons-nous vraiment ? si oui, cela doit se voir, notre
comportement doit changer : l’heure est venue de sortir du sommeil, de nous mettre de bout et de vivre en
enfants de lumière !
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains
Frères, vous le savez : c’est le moment, l’heure est déjà venue de sortir de votre sommeil. Car le salut est plus
près de nous maintenant qu’à l’époque où nous sommes devenus croyants. La nuit est bientôt finie, le jour est

tout proche. Rejetons les œuvres des ténèbres, revêtons-nous des armes de la lumière. Conduisons-nous
honnêtement, comme on le fait en plein jour, sans orgies ni beuveries, sans luxure ni débauches, sans rivalité ni
jalousie, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus Christ. –- Parole du Seigneur
Acclamation : Alleluia (du Renouveau) Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut.
Alleluia…
Evangile

- Homélie

-

Credo : proclamé

Prière universelle :
Le prêtre : Tandis que nous attendons la venue du Sauveur, tournons-nous vers le Père. Supplions-le pour
l’Église et pour le monde.
R/ Ma prière monte vers toi ! (bis)
•

Viens révéler à tous les grands de ce monde, Seigneur, la paix que tu veux offrir à tous les peuples.
Nous t’en prions R/

•

Viens redire à ceux qui souffrent, à ceux qui doutent, Seigneur, l’espérance de ta Lumière dans leur nuit.
Nous t’en prions. R/

•

Viens faire de nous tous, que tu rassembles autour de ta Parole et de ton Pain, Seigneur, les témoins de ta
tendresse. Nous t’en prions. R/

Le prêtre : Dieu notre Père, alors que nous attendons la venue de ton Fils, notre Sauveur, nous nous tournons
vers toi avec confiance. Daigne écouter et exaucer toutes nos prières. Par le Christ, notre Seigneur. - Amen.
Offertoire : Humblement nous venons à toi
Prière sur les offrandes : Nous t’offrons, Seigneur, ces dons prélevés sur les bienfaits reçus de toi : nous t’en
prions, accueille-les ; puisse la célébration fervente, que tu nous donnes d’accomplir dans le temps présent,
nous obtenir la rédemption éternelle. Par le Christ, notre Seigneur. - Amen.
Sanctus : (de Lourdes) Dieu Saint, Dieu Fort
Anamnèse (de Portier)
Notre Père : proclamé
Agneau de Dieu : de Mozart
Communion : Musique (duo violoncelle – orgue) +

Regardez l’humilité de Dieu

Prière après la communion : Nous t’en prions, Seigneur, fais fructifier en nous les mystères que nous avons
célébrés : tandis que nous marchons dans ce monde qui passe, tu nous enseignes par eux à aimer dès
maintenant les biens du ciel, et à nous attacher à ceux qui demeurent. Par le Christ, notre Seigneur…- Amen.
Envoi : Canticorum Jubilo

