
PAROISSE ST JEAN BOSCO 
 

Dimanche 27 novembre 20022    Année A - Premier dimanche de l’Avent 
Messe des familles 

 
 

Procession d’entrée en emportant : 

- Le Livre de la Parole est porté par un diacre 

- La première bougie de l’Avent est déposée sur la couronne ou autre support préparé à cet effet. 
- Les 20 enfants de 1ère communion, avec étole jaune sur les épaules, bougie décorée à la main qu’ils 
déposent au pied de l’autel. Sur 2 files, avec leur compagnon d’Emmaüs. Ils vont ensuite s’asseoir à gauche 
de l’autel, leur compagnon d’Emmaüs va soit dans le chœur, soit dans la nef. 
 
Les 4 enfants en parcours baptême sont installés au 1er rang, de chaque côté de la nef, avec leur famille. 
Prévoir étiquettes bancs. 
Ensuite, 6 rangs de chaque côté pour les familles du caté + le chœur. 

 

Chant d’entrée : Préparez à travers le désert, chant de l’Emmanuel (IEV 21-08) 

 

Accueil par le prêtre 
 

Je confesse à Dieu 
 
Préparation pénitentielle : Kyrie, messe St Claude la Colombière 

 

Pas de « Gloire à Dieu » pendant l’Avent 
Prière d’ouverture 
 

Départ des petits jusqu’au CE1 à la sacristie pour l’éveil à la Parole, avec Claire et Valérie. Dire que les tout-
petits peuvent rester avec les Scouts près du tabernacle pendant toute la messe. 
 

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 messe St Claude la Colombière 

« Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Alléluia. 
 
Evangile de Jésus Christ selon St Matthieu (24,37-44) 
 
Homélie 
 
Accueil des futurs baptisés : expression de leur demande. Remise de l’étole violette sur leurs épaules. 
 
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. Veillez, le Seigneur vient ; merci Seigneur pour les catéchistes, les parents, tous ceux qui font 

connaître aux enfants la Bonne Nouvelle de l'évangile ; veille sur ceux qui commencent leur chemin 
de baptême et sur ceux qui s'avancent vers toi en préparant leur première communion. 

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

 
2. Veillez, le Seigneur vient ; merci Seigneur pour toutes les familles qui prennent soin des enfants, 

petits et grands, mais aussi de leurs anciens ; veille sur toutes les personnes qui se sentent isolées 
et parfois même rejetées. 

 
3. Veillez, le Seigneur vient ; merci Seigneur pour tous ceux qui tiennent des engagements dans la 

société pour le respect de la fraternité, de la justice ; veille sur notre communauté : qu'elle n'oublie 
jamais ceux qui manquent du nécessaire, ceux qui attendent soins et affection. 

 
4. Veillez, le Seigneur vient ; merci Seigneur pour tous ceux qui s'engagent dans ton Eglise au service 

de la prière, au service de la charité ou de l'annonce de l'Evangile ; veille sur les membres de notre 
assemblée, que chacun ouvre son esprit et son cœur pour que l'Avent soit un temps de souffle 
nouveau pour sa foi. 

 
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 

 
Quête. Retour des petits de l’éveil à la Parole 

Offertoire : Source de tout amour, O père infiniment bon ou Me voici 
Procession des offrandes avec quelques enfants de 1ère communion qui apportent des fleurs : merci à 
l’équipe de fleurissement de prévoir si possible. + le pain, le vin. 
 
Prière sur les Offrandes :  
 
Sanctus : messe St Claude la Colombière 

Anamnèse : messe St Claude la Colombière 

Doxologie : Amen, gloire et louange  C 13-18 

 
Notre Père : proclamé 

 
Agneau de Dieu : messe St Claude la Colombière 

 
Chant de communion : Venez vous abreuver Fr Jean-Baptiste du Jonchay 

 
Prière après la communion 
Annonces :  

- Assemblée Pôle missionnaire 
- Verre de l’amitié servi par les Scouts à la sortie de la messe. Les remercier. 
- Journée parcours baptême et 1ère communion se poursuit à l’espace St Aubin 

- Remerciements à la chorale 
- … 

Bénédiction solennelle (pour les 4 dimanches de l’Avent) 
 
Chant d’envoi : Vous êtes le sel de la terre Fr Jean-Baptiste du Jonchay 


