
28 novembre 2021 – 1er dimanche de l’Avent année C 
 

 

1/ LITURGIE DU RASSEMBLEMENT 

 

Procession d’entrée en apportant -livre de la parole porté par un lecteur ou le diacre puis déposé à l’ambon 

                                                     -la 1ère bougie de l’Avent déposée sur la couronne ou autre support préparé à   

                                                      cet effet 

 

Chant d’Entrée : Bergers de Dieu, réveille-nous – E 260  -C 1-2-3  

 

Salutation :  

Mot d’accueil par le prêtre : Le temps de l’Avent est le temps du désir parce qu’il est le temps de la promesse. 

Ouvrons nos cœurs pour accueillir l’amour de Dieu. Ouvrons nos yeux pour contempler les signes annonciateurs 

de sa présence. Ouvrons nos mains pour partager l’espérance qu’il nous offre. Alors l’Avent deviendra en nos 

cœurs, en nos yeux, en nos mains, le temps du renouveau, car nous accueillerons celui qui est la source du 

bonheur.  

 

Je confesse à Dieu  

 

Préparation pénitentielle : Messe de l’apocalypse – A 532   

 

PAS de GLOIRE à DIEU pendant l’Avent  

 

Prière d’ouverture   
 

2/LITURGIE DE LA PAROLE 

 

Première lecture : lecture du livre de Jérémie 33,14-16 

 

Psaume 24  R/ Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme, vers toi, mon Dieu 

 

Deuxième lecture : 1 Th 3, 12 – 4,2 

 

Alléluia : Alleluia, bonne nouvelle – AL 539/U148 

 

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

 

Alléluia : Alleluia, bonne nouvelle – AL 539/U148 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 21, 25-28.34-36 

 

Homélie 

 

Credo : symbole des apôtres 

 

Prière universelle : 

Prêtre : L’Avent est le temps de l’éveil du cœur : attentifs au monde qui nous entoure et aux difficultés de nos 

frères, tournons-nous vers le Christ pour lui présenter nos demandes pour les hommes et pour le monde.  

 

1• Prions pour toutes les Eglises, appelées à « rester éveillées et à prier en tout temps » pour témoigner de la 

présence du Christ dans notre monde. Prions le Seigneur. 

 

Refrain : Oh ! Oh !  Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. 24/16  

 

 



 

2• Confions à Dieu les peuples et les pays victimes de l’insécurité, mais aussi les quartiers de nos cités et les 

habitants qui vivent dans la crainte. Prions le Seigneur.  

 

3• Prions pour nos familles. Que Dieu notre Père, nous donne la confiance dans les difficultés, et qu’il nous 

guide pour savoir comment nous conduire afin de faire régner la paix et la justice. Prions le Seigneur.  

 

4• Prions pour nos communautés. Que l’Esprit Saint nous garde vigilants, dans une prière persévérante, pour 

que nous puissions « nous tenir debout devant le Fils de Dieu » et ressusciter avec lui. Prions le Seigneur. 

 

Conclusion : Dieu notre Père, à l’aube des temps nouveaux, accueille favorablement nos prières. Nous te le 

demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen  

 
 

3/LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

 

Quête  

Procession des offrandes  

Préface   

Sanctus : Messe de l’apocalypse – C 540 

Prière eucharistique 

Anamnèse : Messe de l’apocalypse – C 541 

Doxologie : Par lui, avec lui et en lui – AL 197 

 

 

Notre Père : Darasse  

 

Prière pour la paix : Messe de l’apocalypse – D 543 

 

Chant de Fraction du Pain :  

Communion   

 Chant : Prenez et mangez ceci est mon corps – D 52-67  -  C 1-2-3 

  

Prière après la Communion   

 

4/LITURGIE DE L’ENVOI 

 

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

 

Chant d’envoi : Fais paraître ton jour HY 53 - C 1-5  

 
 

 
 


