
EQUIPE 3 

ANNEE : A 

COULEUR : VIOLET 

 

CELEBRATION DU DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2022 

 

1ER DIMANCHE DE L’AVENT 

 

 

CHANT D’ENTRÉE : « Aube nouvelle »     

La Voulte : page 90, E130                                            

LE Pouzin : page 301              Couplets 1, 2 et 3                                                                                     

 
 

MOT D'ACCUEIL : Frères et sœurs, soyez les bienvenus. Par votre présence, vous répondez déjà à 

l’appel du Seigneur qui veut nous réveiller par sa parole et raviver notre espérance. Que cette 

célébration nous aide à lui ouvrir nos cœurs pour accueillir sa grâce, son amour qui se donne. 

Notre vie peut-être une course sans fin. Nous sommes pris dans un tourbillon d’obligations, de 

contraintes, de responsabilités, de visites, de fêtes. Oui, la vie peut nous étourdir. Par le « temps de 

l’Avent » qui nous invite à préparer nos cœurs à la venue du Seigneur, prenons ensemble un 

nouveau chemin, à la rencontre de celui qui vient. Célébrons dans l’espérance la Parole qui éclaire 

notre attente. Ensemble, bénissons le Seigneur qui aime tous les hommes. 
 

 

 

PRIÈRE PENITENTIELLE : « Je confesse à Dieu »   
 

Le Prêtre : Que le Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde… amen 
 

Kyrié eleison – Kyrié eleison 

Christe  eleison  – Christe eleison 

Kyrié eleison – Kyrie eleison 
 

 

 

LITURGIE DE LA PAROLE : 
 

➢ 1ere LECTURE : « Lecture du livre du prophète Isaïe (2, 1-5) » 
 

➢ PSAUME : « Dans la joie nous irons à la maison du Seigneur »  

                             Prions en Église page 186 
 

➢ 2ème. LECTURE : » Lecture de la lettre de saint Paul apôtres aux Romains (13, 11-14a) » 
 

                                             

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE, ALLELUIA, Page 188 (prions en Eglise) 
 
 

ÉVANGILE : Evangile de jésus christ selon saint Matthieu (24, 37-44) 

HOMÉLIE 

 

PROFESSION DE FOI :  

« Symbole des apôtres » 

La Voulte, page 9,  récité 

 
 



PRIÈRE UNIVERSELLE :  

REFRAIN : « Seigneur entends la prière qui monte de nos cœurs »  Prions en église, page 189 

➢ Pour que l’Eglise, à la suite des prophètes, annonce fidèlement le salut en Jésus Christ et ose 

proclamer le sens chrétien de l’Avent et de Noël, Dieu Sauveur, nous te prions 
 

➢ Pour que les responsables politiques et religieux s’efforcent de bâtir la paix entre les peuples 

et travaillent à un monde plus juste, Dieu de justice, nous te prions. 
 

 

➢ Pour les jeunes en quête d’avenir, pour les malades en quête de consolation, et pour toutes 

les personnes écrasées par les épreuves de la vie, Dieu de miséricorde, nous te prions. 
 

➢ Pour notre assemblée unie dans la foi, pour les chrétiens de toutes confessions, et pour que 

tous les croyants se tournent vers ta lumière, Dieu d’amour, nous te prions. 
 

 

➢ Pour les familles de notre communauté que nous avons accompagnées cette semaine, qui 

ont perdu un être cher, la famille de : 

           …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Donne leur consolation et espérance. Dieu d’amour et de paix, nous te prions.             

 

 

SANCTUS : « Le Seigneur est saint ! Le Seigneur est saint ! le Seigneur est saint ! » 

La Voulte page 15, A3        Le Pouzin :  au choix 

 

ANAMNESE : « Christ Seigneur, Dieu vivant : Tu es venu chez nous, et tu es mort en croix. Tu es 

ressuscité, et tu nous reviendras.       La Voulte, page 17, PC.        Le Pouzin : au choix 

                           

AGNEAU DE DIEU : « Agneau de Dieu »   La Voulte : page 19 AL179        Le Pouzin : au choix 

 

COMMUNION : « Si nous partageons " 
 

La Voulte : page 73, D151 

Le Pouzin : page 413                  couplets 1, 2, 3, 4 et 5 

 
 

APRES LA COMMUNION :   PRIERE NOUS TE LOUONS, SEIGNEUR JESUS 

 Nous te louons, Seigneur Jésus, 

D’être l’aurore d’un jour nouveau dans notre longue nuit. 

Dans nos moments d’angoisse, éveille-nous à la confiance. 

Dans notre univers de bruit, éveille-nous à l’intériorité. 

Dans notre monde de technique, éveille-nous à la prière. 

Nous te remercions, Seigneur Jésus, 

Pour ce temps de l’Avent où tu nous apprends à veiller  

Et à attendre ta venue prochaine. 

Plongés dans le noir, nous espérons un signe de ta présence. 

Dans nos vies encombrées, apprends-nous à partager. 

Dans notre société de consommation, éveille-nous au spirituel. 

Nous te louons et rendons grâce, Seigneur Jésus, 

D’habiller nos cœurs d’espérance et d’amour pour le jour de ta venue prochaine chez nous. Amen. 

 

ENVOI : « Viens pour notre attente »    

La Voulte : page 86, E34, couplets 1, 3, 4 et 7    Le Pouzin : au choix 


