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                 Dimanche 28 novembre 2021  

      1erdimanche de l’Avent (Année C) 
 

 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 ! » 
        2-La femme vierge a conçu, par elle un Fils nous est donné, 
           Celui qui vient nous sauver : L’Emmanuel ! 
               3- Verbe fait chair en nos vies, pour le salut de tous les hommes. 
                   Tu viens briller dans nos nuits, Astre dans Haut ! 
                          4- En revêtant notre chair, tu as aimé l’humanité. 
                              Nous t’attendons, ô Jésus, Maranatha ! 
 
 
 

LECTURE DU LIVRE DU PROPHÈTE JÉRÉMIE (33, 14-16) : 

 

    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. » 

 

PSAUME 16 :        Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur.  
 

Seigneur, écoute la justice ! Entends ma plainte, accueille ma prière : 
mes lèvres ne mentent pas. Tes yeux verront où est le droit.  

 

     J’ai tenu mes pas sur tes traces : jamais mon pied n’a trébuché. 
     Je t’appelle, toi, le Dieu qui répond : écoute-moi, entends ce que je dis. 

 

          Garde-moi comme la prunelle de l’œil ; à l’ombre de tes ailes, cache-moi, 
          Et moi, par ta justice, je verrai ta face : au réveil, je me rassasierai de ton visage. 
 
 
 

LECTURE DE LA PREMIÈRE LETTRE DE SAINT PAUL,  APÔTRE, 
 AUX THESSALONICIENS (3, 12-4,2) 

 
 

    Frères, 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.  

 

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

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (21, 25-28.34-36) : 

    En ce temps-là, 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. » 

CREDO ( Nicée-Constantinople) : Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant….  

PRIÈRE UNIVERSELLE :   Écoute-nous, écoute-nous Seigneur, exauce nos prières ! 
                                      Écoute-nous, écoute-nous Seigneur, que vienne ton royaume. 
OFFERTOIRE : 

 

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 ? 
   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 ? 
        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 :                Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi, Jésus ! 
                        Gloire à toi qui es vivant, Gloire à toi !  Gloire à toi ressuscité,  
                         Viens revivre en nous, aujourd’hui et jusqu’au dernier jour. 

 

COMMUNION :  

 
 

      Venez ! Approchons-nous de la table du Christ, il nous livre son corps et son sang,  
    il se fait nourriture, pain de Vie éternelle, 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 vous rend 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. 

  3 – Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,  sur des prés d’herbe fraîche il me fait reposer.  
    Il restaure notre âme, il nous garde du mal, quand il dresse pour nous la table du salut. 

 
 

 ENVOI :            Que vienne ton règne, que ton Nom soit sanctifié, 
                        Sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite. 
                               Que coule en torrents ton Esprit de vérité. 
                         Donne-nous ton espérance, ton amour, ta sainteté. 
                                                                  -1- 
Qui pourrait nous séparer de ton amour immense. Qui pourrait nous détourner de ta miséricorde ? 
                                                                  -2- 
           Tu habites nos louanges, Tu inspires nos prières, 
                       Nous attires en ta présence pour nous tourner vers nos frères. 

                                                       

          Pont :  

Délivre-nous de tout mal, donne la paix à ce temps. Libère-nous du péché, Toi qui fais miséricorde. 
                            Rassure-nous devant l’épreuve, nous espérons ton Royaume 
                                  Tu nous promets le bonheur, l’Avènement de Jésus. 
                                                                  -3- 
                                    Tu seras notre lumière, il n’y aura plus de nuit.  
                              Ton Nom sera sur nos lèvres, de larmes, il n’y aura plus. 


