
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1er DIMANCHE de l’AVENT  année A 
27 novembre 2022  -  PAROİSSE St Jean BOSCO en Loire & Louet 

 
 

« Tenez-vous donc prêts, vous aussi : 

C’est à l’heure où vous n’y penserez pas que le Fils de l’homme viendra. » 
         

 Matthieu 24,44 
 

LITURGIE de l'ACCUEIL 

Entrée     F 67-27  / IEV 20-14 

   R/ Levons les yeux, voici la vraie Lumière, 

Voici le Christ qui nous donne la Paix ! 

Ouvrons nos cœurs à sa Miséricorde, 

Notre Sauveur est au milieu de nous ! 
 

1- Jésus-Christ, le Fils de Dieu fait Homme  

 Vient demeurer au milieu de son peuple ! Regardez ! 

 Voici l’Emmanuel ! Dieu avec nous, venu dans notre chair !  
 

2- Il est Dieu, Il est notre Lumière, rayon jailli 

 Du Cœur très saint du Père ! Sa clarté  

 Embrase l’univers, Il est la vie illuminant la nuit ! 
 

3- C’est par Lui que fut créé le monde pour l’habiter, 

 L’habiller de sa Gloire ! Par son Nom, Dieu se révèle à nous,  

 Accueillons-le, Il vient parmi les siens ! 
 

 

Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j’ai 

péché en pensée, en parole, par action et par omission ; oui, j’ai vraiment péché. C’est 

pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous 

aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.  

 

 

Préparation pénitentielle     Messe de la Réconciliation  AL 137 
 

Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. 
 

LITURGIE de la PAROLE 

Psaume  121 

R/ Allons dans la joie à la rencontre du Seigneur. 

 

1- Quelle joie quand on m’a dit : 

    « Nous irons à la maison du Seigneur ! » 

    Maintenant notre marche prend fin 

    Devant tes portes, Jérusalem ! 
 

2- Jérusalem, te voici dans tes murs : 

     Ville où tout ensemble ne fait qu’un. 

     C’est là que montent les tribus, 

     Les tribus du Seigneur. 

3- C’est là qu’Israël doit rendre grâce 

     Au nom du Seigneur. 

     C’est là le siège du droit, 

     Le siège de la maison de David. 
 

4- Appelez le bonheur sur Jérusalem : 

     « Paix à ceux qui t’aiment ! 

     Que la paix règne dans tes murs, 

     Le bonheur dans tes palais ! » 
 

5- À cause de mes frères et de mes proches, 

     Je dirai : « Paix sur toi ! » 

     À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, 

     Je désire ton bien. 

 
 
 

 



 
Acclamation à l'Evangile      Soleil levant    SM 424   ALLÉLUIA  

 

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

 

Le Symbole des Apôtres 
     Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. 

     Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du 

Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été 

crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième 

jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de 

Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et les morts. 

     Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion 

des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie 

éternelle. Amen. 
 

 

Prière Universelle   24/29    
 

 

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

 

Après l’offertoire :  (nous nous levons)  

- le prêtre : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le 

vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant. 

- les fidèles : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la 

louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Église. 

 

 
 

LITURGIE de l'EUCHARISTIE 

 

 

Sanctus        Messe de la Réconciliation   AL 137              

1- Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !  

 Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  

 Hosanna, hosanna au plus haut des cieux. 
 

2- Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !  

 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.  

 Hosanna, hosanna au plus haut des cieux. 
 

Anamnèse    Messe de la Réconciliation   AL 137                    
 

 

Proclamons le mystère de la foi :  
 

Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui es vivant, 

Notre Sauveur et notre Dieu : viens, Seigneur Jésus ! 
 

Doxologie   Messe du missel romain 
 

Notre Père chanté     Xavier DARASSE 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Chant de la fraction     Messe de la Réconciliation  AL 137 

 
 

                                    1 et 2-  Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,  

        Prends pitié de nous, prends pitié de nous.  
 

                3-  Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, 

                   Donne-nous la paix, donne-nous la paix.    
 

Communion       D 52-67 
 

R/ Prenez et mangez, ceci est mon corps, 

 Prenez et buvez, voici mon sang ! 

Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls : 

Je vous donne ma vie. 
 

1- Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 

 Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 

Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. 

Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 
 

2- Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 

     Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 

    Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. 

     Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
 

3- Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet. 

     Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 

     Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 

 Afin que le Père soit glorifié en vous ! 
          

                                  LITURGIE de l’ENVOI                            E 35-92 

 

R/  Guetteurs d’aurore, veilleurs dans la nuit, 

Nous espérons le jour de Dieu. 

Guetteurs d’aurore, veilleurs dans la nuit, 

Nous préparons le règne de Dieu. 
 

1- En lui notre espérance, son amour jamais ne s’endort, 

Dieu fidèle à ses promesses, en Jésus-Christ. 
 

6-À lui notre louange, Dieu vivant plus fort que la mort, 

Chantons-lui notre allégresse, en Jésus-Christ. 
 

 

 

 

 

 
 


