
PAROISSE ST JEAN BOSCO 

 

Dimanche 27 novembre 20022    Année A 

Premier dimanche de l’Avent 

 

 

Procession d’entrée en emportant :                                                                                                     

- Le Livre de la Parole est porté par un diacre ou un lecteur.                                  

-La première bougie de l’Avent est déposée sur la couronne ou autre support préparé à cet effet. 

 

Chant d’entrée : Levons les yeux F 67-27 c 1-2-3 

 

Accueil par le prêtre 
 

 Je confesse à Dieu 

 

Préparation pénitentielle : Messe de la réconciliation AL 137 

                 

Pas de « Gloire à Dieu » pendant l’Avent 

Prière d’ouverture 
 

1ère Lecture : Livre du prophète Isaïe (2,1-5) 

 

Psaume : 121 (122) Allons dans la joie à la rencontre du Seigneur. 
 

 

2ème Lecture : St Paul apôtre aux Romains (13, 11-14a) 

 

Acclamation de l’Evangile :    Alléluia « Soleil levant » SM 424 

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

 

Evangile de Jésus Christ selon St Matthieu (24,37-44) 

 

Homélie 

 

Credo : Symbole des apôtres 

 

Prière universelle :   

 

Le prêtre : Le Christ nous demande d’être prêts pour sa venue. Prions pour les femmes et les hommes 

qui ont besoin d’espérance et de paix. 

 

  1-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. R 

R : Viens, nous t’attendons, le monde a faim de toi. 24/29 

 

  2-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. R 

 

  3-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. R 

 

  4-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. R 

 



 

Le prêtre : A tes fidèles, Seigneur, tends une main secourable : qu’ils te cherchent de tout cœur, et voient 

exaucées leurs justes demandes. Par le Christ, notre Seigneur. Amen 

 

Prière sur les Offrandes :  

 

Sanctus : Messe de la réconciliation AL 137 

 

Anamnèse : Messe de la réconciliation AL 137 

 

Doxologie : missel romain 

 

Notre Père :  Darasse 

 

Agneau de Dieu : Messe de la réconciliation AL 137 

 

Chant de communion : Prenez et mangez D 52-67 c 1-2-3 

 

Prière après la communion 

 

Bénédiction solennelle (pour les 4 dimanches de l’Avent) 

 

Chant d’envoi : Guetteurs d’aurore E 35-92 c 1-6 


