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Restez éveillés

Entrée

IL VIENT

(Communauté du Chemin Neuf)

EY 73-74

1. Il vient comme un enfant,

(bis) ®

Qui le reconnaîtra
Sous l'habit du mendiant ?
2. Il vient comme un voleur,
Personne ne connait
Ni le moment, ni l’heure.

(bis) ®

3. Il vient sans prévenir,
Heureux qui veillera
Sachant qu'il va venir.

(bis) ®

4. Il vient et il est là,
Déjà il apparaît
Ne le voyez vous pas ?

(bis) ®

®
Il vient,
Messager de paix,
Il a donné sa vie pour la vie des
hommes.
Il vient,
Messager de paix,
Il a donné sa vie pour la vie des
hommes.

Mot d’accueil
Prière Pénitentielle
Soliste/Chœur

(Messe de la Saint Jean – Léandre BOLDRINI)

puis

Assemblée

Kyrie, Kyrie eleison

Kyrie, Kyrie eleison

Christe, Christe eleison

Christe, Christe eleison

Kyrie, Kyrie eleison

Kyrie, Kyrie eleison

Pas de GLORIA DURANT L’AVENT
Prière
1ère Lecture LECTURE DU LIVRE DU PROPHETE JEREMIE

(33, 14-16)
"Je ferai germer pour David un Germe de justice"
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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 la nommera : «Le-Seigneur-est-notre-Justice.»
– Parole du Seigneur.

Nous rendons grâce à Dieu

Psaume 24
VERS TOI, SEIGNEUR, J’ELEVE MON AME, VERS TOI, MON DIEU. (GPS TRIO ZL 24-44)

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. ®
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. ®
3. 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. ®
2ème Lecture

DE LA PREMIERE LETTRE DE SAINT PAUL APOTRE AUX
THESSALONICIENS
(3, 12-4,2)
"Que le Seigneur affermisse vos cœurs lors de la venue de notre Seigneur Jésus"

FRERES, 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.
– Parole du Seigneur.

Nous rendons grâce à Dieu

Commentaire
Cette lettre aux Thessaloniciens est le premier écrit du Nouveau Testament en notre possession. Il
n’y a pas vingt ans que Jésus a été crucifié et c’est à la lumière de sa Résurrection que les
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disciples vont découvrir peu à peu le mystère de Jésus, reprenant ses actes et ses paroles, les
méditant, les transmettant.
Il faudra cependant que le temps fasse son œuvre : le ″je reviendrai vous chercher″ de Jésus à ses
disciples lors des adieux du Jeudi soir après la cène, les a d’abord conduits à croire à
l’imminence du retour du Christ.
Cette espérance s’était répandue et l’on en aperçoit un écho dans le texte de saint Paul : ″il s’agit
d’être prêt pour le jour où le Seigneur viendra avec tous les saints.
Paul craint pour sa jeune communauté, dont il n’a cependant qu’à se louer, une tendance à la
routine. Il les met en garde et les engage à faire ″de nouveaux progrès″.
Ces paroles de Paul sont toujours à entendre, la routine nous guette, nous le savons. Nous savons
aussi qu’avec l’Esprit Saint nous pouvons progresser car l’amour ne connaît pas de limite.
L’Eglise, en ce temps de l’Avent, nous aide à ranimer notre foi.
″Seigneur, enseigne-moi tes voies″.
Mireille H.

Acclamation

ALLELUIA, ACCLAMEZ TERRE ENTIERE
(Pop Louange)
ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA,

"
Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut.". Alléluia.

Evangile

DE JESUS CHRIST SELON SAINT LUC

(21, 25-28, 34-36)
"Votre rédemption approche"

EN CE TEMPS-LA, 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.»
– Acclamons la Parole de Dieu.

Louange à toi, Seigneur Jésus !

Homélie
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Credo

SYMBOLE DES APOTRES
OUVRE NOS CŒURS A TA LUMIERE
Toi, notre Dieu, Toi, notre Père,
envoie sur nous ton Esprit.
Ouvre nos cœurs à ta lumière,
sur les sentiers de Jésus Christ.

P. U.

(GPS TRIO)

Quête
Offertoire

CANTIQUE DES CANTIQUES

(GLORIOUS & Natacha SAINT PIER)

1- J'entends mon bien aimé
Son cœur m'appelle
Mon âme est toute prête à ses merveilles
Le voici qui bondit sur les montagnes
J'entends sa voix chanter sur les rivages. ®
2- Lève-toi mon amie, ma toute belle
L'hiver s'en est allé, les fleurs s'éveillent
Vient le temps des chansons
Et des "je t'aime"
Entends, ce chant d'amour pour toi s'élève. ®

®
Viens
Mon cœur t'appelle
Oui, viens que je t'emmène dans mon
jardin
L'hiver s'en est allé
Viens, je t'aimerai.

3- Cet amour est plus fort que nos misères
L'amour d'un Dieu venu sur notre terre
La grâce qui guérit et qui relève
Voici l'amour qui jamais ne s'achève. ®
Prière sur les offrandes
Prière eucharistique
Sanctus

(Messe de la Saint Jean – Léandre BOLDRINI)

Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers.
Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers.
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire
et béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna, Hosanna !
Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers.
Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers.
Anamnèse

(Messe de la Saint Jean – Léandre BOLDRINI)

Soliste/Chœur puis

assemblée

Par ta croix Seigneur, tu nous as sauvés.
Plus fort que la mort, tu es ressuscité
Dans la gloire tu reviendras, Viens, Seigneur guide nos pas
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Doxologie
Notre Père
Proclamé
Notre Père, qui es aux cieux, que ton Nom soit sanctifié, que ton règne vienne
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du Mal. - AMEN.
Agnus
(Messe de la Saint Jean – Léandre BOLDRINI)
1 & 2Agneau de Dieu, Toi qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.
3Agneau de Dieu, Toi qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix, donne-nous la paix.
Antienne de la communion
Communion

PAIN POUR L’HOMME

1. Ce pain d’amour pour l’homme
Quand dans le désert
La manne tombe en allégresse
Ce pain d’amour pour l’homme
Nourrit et libère
Et donne sens à sa promesse. ®

(MEJ)

®
Je suis le pain vivant,
descendu du ciel
Qui mangera ce pain vivra à jamais
Et le pain que moi je donnerai,
C’est ma chair pour la vie du
monde.

2. Pain d’unité pour l’homme
Un peuple de frères
Marchant vers la terre promise
Pain d’unité pour l’homme
Dans ce qui diffère
Et devient chance pour l’Eglise. ®
4. Pain du partage pour l’homme
Vivre solidaire
Dans l’ordinaire des jours qui passent
Pain du partage pour l’homme
Donné sans frontière
Pour que justice et paix se fassent. ®
5. Ce pain d’espoir pour l’homme,
Pétri de lumière
Et qui appelle à la confiance
Ce pain d’espoir pour l’homme,
Pour la vie entière
Dieu renouvelle son alliance. ®
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Action de grâce

SILENCE

Prière après la communion
Annonces
Bénédiction solennelle
— Amen.
Envoi
LUMIERE DE LA JOIE
1. Viens, Seigneur, ne tarde plus,
Illumine les vallées de la mort ! (bis)
Viens, Seigneur, ne tarde plus,
Revêts-moi tout entier de ta force (bis),
Étends ton bras puissant,
Ton amour me soutient.
Je ne peux trébucher,
Car je suis dans ta main. (bis) ®
2. Viens, Seigneur, ne tarde plus,
Guide-moi sur le juste chemin ! (bis)
Viens, Seigneur, ne tarde plus,
Mène-moi aux sources du salut ! (bis)
Étends ton bras puissant,
Ton amour me soutient.
Je ne peux trébucher,
Car je suis dans ta main. (bis) ®
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(ALEGRIA)

®
Fais briller sur moi
La lumière de la joie, Seigneur !
Fais briller sur moi
La lumière de la joie ! (bis)

