
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Messe des familles, 11h à St Maurille 

 
 

« 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     Préparez à travers le désert (IEV 21-08) 

R. Préparez, à travers le désert, Les chemins du Seigneur. 

Écoutez, veillez, ouvrez vos coeurs, Car Il vient, le Sauveur. 

1- Tracez, dans les terres arides, 

Une route aplanie pour mon Dieu. 

Les ravins seront relevés, 

Tous les monts et les collines abaissés. 

2- Portez à mon peuple la joie, 

Consolez, consolez mes enfants ! 

Proclamez le salut de Dieu, 

Le rachat et le pardon des péchés. 

3- Voici, le Seigneur vient à nous, 

Et sa gloire en ce monde paraît. 

Sa Parole nous est donnée 

Pour nos pas elle est lumière à jamais. 

4- Élève avec force ta voix ! 

Le voici, ton berger, ne crains pas ! 

Il rassemble tous ses enfants, 

Les conduit sur les chemins de la Vie. 
 

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     Kyrie, Messe de St Claude de la Colombière (15-30) 

 

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    Messe St Claude de la Colombière    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        Sanctus, Messe de St Claude de la Colombière (15-30)     

R/ Saint , Saint , Saint, 

Le Seigneur, Dieu de l’univers !(bis) 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. 
 

Anamnèse    Anamnèse, Messe de St Claude de la Colombière (15-30)     

 

Proclamons le mystère de la foi : 

Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité 

Et nous attendons que tu viennes. 
 

Doxologie   C 13-18   Amen, amen, gloire et louange… 
 

 

Notre Père proclamé 

 
 

Chant de la fraction     Agnus, Messe de St Claude de la Colombière (15-30)     

 
 
                   

1-2- 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      Venez vous abreuver Fr Jean-Baptiste du Jonchay 
 

R. Venez vous abreuver à la source cachée, 

venez vous reposer sur le Cœur du Bien-aimé. 
 

1- Dans le cœur transpercé de Jésus sont unis le Royaume des cieux 

et la terre d’ici-bas, la source de la vie pour nous se trouve là. 

2. Il nous attire à lui par sa force secrète et dans le sein du Père, 

il nous abrite en lui, nous saisit dans le flot du Saint-Esprit de Dieu. 

3. Ce cœur, il bat pour nous dans la petite tente où il demeure caché 

si mystérieusement dans l’hostie de blancheur pétrie de fin silence. 
 

                                  LITURGIE de l’ENVOI                             

 

R/ Vous êtes le sel de la terre, Artisans de paix, Témoins pour aujourd'hui. 

Vous êtes la lumière du monde : Rayonnez le Christ, Soyez brûlants de Lui ! 

Vous êtes le sel de la terre. 

 
 

1. Venez rencontrer le Christ,   Il fait de vous ses témoins. 

Devenez les bâtisseurs   De la civilisation de l'amour. 

2. Enfants de Dieu au baptême,   L'amour vous a transformés. 

Vivants de sa vie nouvelle,   Donnez à tous le goût de sa tendresse 

3. Ne laissez pas s'épuiser   Les grands désirs de vos cœurs, 

Mais laissez jaillir en vous   Le souffle de l'esprit qui sanctifie ! 

4. Vous les veilleurs de l'aurore,   Sentinelles du matin, 

Criez dans la nuit des hommes   Que le jour sans couchant déjà se lève. 

5. La lumière de la foi,   Don gratuit du Dieu vivant 

Vient illuminer vos cœurs,   Qu'elle envahisse toute votre vie ! 

6. Comme votre père est saint,   Vous ses enfants soyez saints ! 

Cherchez votre plénitude.   Soyez reflets de la gloire de Dieu ! 

7. Contemplez sans vous lasser   Le visage du sauveur, 

Vous serez comblés de joie,   Vous vivrez en enfants de la lumière. 

8. Marie, mère de Jésus,   Marie, Mère de l'Eglise, 

A ton cœur immaculé   Nous consacrons notre chemin de vie. 

9. Gloire au père plein d'Amour,   Gloire au christ ressuscité 

Gloire à l'esprit de lumière,   Louange éternelle à la Trinité. 
 

 

 

 

 
 


