
Prière universelle :  R/ Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. 

 

Chant de méditation :  
R/ Jésus, Toi qui as promis d'envoyer l'Esprit, à ceux qui Te prient,  
Ô Dieu, pour porter au monde Ton feu, voici l'offrande de nos vies 

 

Saint le Seigneur : le Seigneur est saint. 
 

R/ Le Seigneur est Saint, (Ter) 
Le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est notre Père 
Il règne dans les cieux, Il règne sur la terre. /R 
 

Béni soit Celui qui vient a Nom du Seigneur ! 
Béni soit Celui qui vient régner dans nos cœurs ! 
Hosanna ! Hosanna ! Hosanna ! 
 

Anamnèse :  

Tu as connu la mort, Tu es ressuscité et Tu reviens encore pour nous sauver 

� Notre Père � 
 

Agneau de Dieu : (Al 45) 
 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous. (Bis) 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde Donne-nous la paix. 
 

Chant de Communion : VENEZ, APPROCHONS-NOUS. (A. Dumont) 
 

R/ Venez, approchons-nous de la table du Christ, Il nous livre Son corps et Son sang, 
Il se fait nourriture Pain de Vie Eternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'Agneau. 

 

1-La Sagesse de Dieu a préparé Son vin, elle a dressé la table, elle invite les saints : 
Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! 
 

2-Par le pain et le vin reçus en communion, voici le sacrifice qui nous rends à la vie, 
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu, quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix. /R  
 

3-Dieu est notre Berger, nous ne manquons de rien, sur des près d'herbe fraîche Il nous fait reposer, 
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, quand Il dresse pour nous la table du Salut. /R  

 

CHANT D'ENVOI : QU'EXULTE TOUT L’UNIVERS. (DEV 44-72) 
 

R/ Qu'exulte tout l'univers, que soit chanté en tous lieux La puissance de Dieu ! 
Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, Chantent Alléluia ! 

 

1-Par amour des pécheurs, la Lumière est venue 
Elle a changé les coeurs de tous ceux qui L'ont reconnue ! /R 
 

2-Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez ! 
Dieu nous donne la Vie, par amour Il s'est incarné ! /R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La messe est dite pour nos familles et notre paroisse. 
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1er dimanche de l’Avent — Année B 
 

Chant d’entrée "GUETTEURS D'AURORE" E 35-92 
 

R/ Guetteurs d’aurore, veilleurs dans la nuit, Nous espérons le jour de Dieu 
Guetteurs d'aurore, veilleurs dans la nuit Nous préparons le règne de Dieu. 

 

1-En Lui notre espérance, Son amour jamais ne s’endort ; 
Dieu fidèle à Ses promesses, en Jésus-Christ. /R 
 

2-En Lui notre assurance, chaque jour Il guide nos pas ; 
Dieu partage nos détresses, en Jésus-Christ. /R 
 

5-En Lui notre confiance, aux pécheurs Il ouvre les bras ; 
Dieu fidèle à Sa tendresse, en Jésus-Christ. /R 

 

Préparation pénitentielle : Je confesse à Dieu 
 

Kyrie : AL 179 
 

Lecteur : Seigneur Jésus, Toi qui guides nos pas vers le Père en nous révélant Sa miséricorde,  
prends pitié de nous. 

 

Seigneur prends pitié de nous (Bis)  
 

Lecteur : Ô Christ, Toi dont l'Esprit d'amour éclaire notre chemin vers Dieu, prends pitié de nous 
 

Ô Christ prends pitié de nous(Bis) 
 

Lecteur : Seigneur, Toi qui nous invites à rester attentifs aux signes de Dieu dans nos vies,  
prends pitié de nous. 

 

Seigneur prends pitié de nous.(Bis) 

 
 

Première Lecture : « Ah ! Si tu déchirais les cieux, si tu descendais ! » (Is 63, 16b-17.19b ; 64, 2b-7) 

 

Psaume : (79 (80), 2ac.3bc, 15-16a, 18-19) 

 

R/ Dieu, fais-nous revenir, que Ton visage s'éclaire, et nous serons sauvés 
 

Deuxième Lecture : Nous attendons de voir se révéler notre Seigneur Jésus Christ (1 Co 1, 3-9) 

 

Alléluia :  

Allé, Alléluia ! Allé, Alléluia ! (Bis) 

 

Evangile : « Veillez, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison » (Mc 13, 33-37) 

 

Je crois en Dieu : Symbole des Apôtres 
 

Je crois en Dieu, le Père Tout Puissant, créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, Son Fils unique, notre 
Seigneur, qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, 
A été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers ; Le troisième jour est ressuscité des morts, 
Est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout Puissant, d'où Il viendra juger les vivants et les 
morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Eglise catholique, à la communion des saints, à la rémission des 
péchés, A la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.  
 
 


