
 

 
           
 
 
 
 
 
 
 
 

                     Dimanche 27 novembre 2022  
                 1er Dimanche de l’Avent (Année A) 

 
 
 

ENTRÉE :        Seigneur, viens nous sauver, Dieu avec nous, Emmanuel, 
                             Seigneur, viens nous sauver, Viens Seigneur Jésus ! 

 

1 – Dans le désert monte un cri, « Voici qu’Il vient, l’Agneau de Dieu 
     Aplanissez les chemins Devant ses pas ! » 
     3 – Verbe fait chair en nos vies pour le salut de tous les hommes, 
          Tu viens briller dans nos nuits, Astre d’en Haut ! 
          4 – En revêtant notre chair, tu as aimé l’humanité, 
               nous t’attendons, ô Jésus, Maranatha ! 
 
 

RITE PÉNITENTIEL :  Conduis-nous sur le chemin de ton amour, prends pitié de nous !       
 
 

LECTURE DU LIVRE DU PROPHÈTE ISAÏE (2, 1-5) : 
 

    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 

 

PSAUME 121 :            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. 
 
 

LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT PAUL, APÔTRE,  AUX ROMAINS (13, 11-14a) : 

 

    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. 
 
 



 
                  

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

 
 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU (24, 37-44) : 

 

    En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme il en fut aux jours de Noé, ainsi en 
sera-t-il lors de la venue du Fils de l’homme. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et on 
buvait, on prenait femme et on prenait mari, jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche ; les gens ne 
se sont doutés de rien, jusqu’à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis : telle sera aussi 
la venue du Fils de l’homme. Alors deux hommes seront aux champs : l’un sera pris, l’autre laissé. 
Deux femmes seront au moulin en train de moudre : l’une sera prise, l’autre laissée. Veillez donc, 
car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien : si le maître de maison 
avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n’aurait pas laissé percer le 
mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi : c’est à l’heure où vous n’y penserez pas 
que le Fils de l’homme viendra. » 
 
 

CREDO (Nicée-Constantinople) : Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du  
                                                     ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible…… 

 

PRIÈRE UNIVERSELLE :     Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants.  
 
 
 

PRÉPARATION DES DONS : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre,  
                       soit agréable à Dieu le Père tout-puissant. 
Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom                    
      pour notre bien et celui de toute l’Église. 
OFFERTOIRE : 

 

1 – Encore un peu de temps, Le Seigneur sera là...trouvera-t-il en nous la foi qu'il espère ? 
     Si nous avons bâti nos maisons sur le sable quand il fallait creuser le roc de vérité, 
     Pourrons-nous soutenir l'assaut du torrent ? 
2 – Encore un peu de temps, le Seigneur sera là...tous nos secrets viendront en pleine lumière. 
     Si nous avons dormi, prisonniers de nos rêves, quand il fallait veiller aux heures d'agonie, 
     Pourrons-nous supporter l'éclat de son Jour ? 
3 – Encore un peu de temps, le Seigneur sera là... pour annoncer la paix, aux hommes qu'il aime. 
     Si nous avons dressé entre nous des barrières  quand il fallait ouvrir sa porte à l'étranger, 
     Pourrons-nous contempler, la face de Dieu ? 
5 – Encore un peu de temps, le Seigneur sera là... Eucharistie de joie qui sauve le monde. 
     Si nous avons laissé son regard de tendresse illuminer enfin l'abîme de nos cœurs, 
     Nous pourrons célébrer la Pâque éternelle. 
 
 

ANAMNÈSE :                       Tu étais mort, tu es vivant, ô ressuscité. 
                              Nous attendons ta venue dans la gloire. Viens Seigneur Jésus. 
 

COMMUNION :   Je suis là, contemplez ce mystère. Par amour, j'ai donné ma vie. 
                               Approchez, venez à la lumière, accueillez mes grâces infinies. 
1 – Je ne suis pas digne de te recevoir, Seigneur, viens à mon secours. 
     Aide-moi à croire, donne-moi la foi, Seigneur, toi seul es mon Dieu. 
     2 – Ton cœur est la source, qui ne tarit pas, Seigneur, tu nous as tant aimés. 
          Donne-nous l'eau vive, nous n'aurons plus soif. Sans fin, tu veux nous combler. 
          3 – Seigneur à ta suite, nous voulons marcher ; mais seuls, à qui irions-nous ? 
               Tu as les paroles de l'éternité. Seigneur, reste auprès de nous. 

 

ENVOI :            Préparez, à travers le désert, les chemins du Seigneur. 
                     Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, car Il vient, le Sauveur.  

 

1 – Tracez, dans les terres arides, une route aplanie pour mon Dieu. 
      Les ravins seront relevés, tous les monts et les collines abaissés. 
           2 – Portez à mon peuple la joie, consolez, consolez mes enfants ! 
                Proclamez le salut de Dieu, le rachat et le pardon des péchés. 
                       3 – Voici, le Seigneur vient à nous, et sa gloire en ce monde paraît. 
                            Sa Parole nous est donnée pour nos pas elle est lumière à jamais. 
 

 


