
3. Pour que soit retrouvée 

    La beauté première du ciel 

    Et que soient purifiés 

    Les torrents originels. 

 

1. Pour que soient consolés 

    Ceux qui ont perdu tout espoir 

    Et que soient éclairés 

    Ceux qui marchent dans le noir. 

 

 

Notre Père 

 

Oraison finale 

 

En ce temps d’espérance,  

prions le Père de nous tenir en éveil. 

 

(silence) 

 

Seigneur notre Dieu,  

ne laisse pas le sommeil nous gagner  

au milieu des injustices de ce monde,  

mais dirige nos regards  

vers Celui qui vient nous apporter la paix :  

ainsi, dans la fidélité,  

nous veillerons à préparer les chemins du monde nouveau. 

Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, 
qui règne avec toi et le Saint-Esprit,  

 maintenant et pour les siècles des siècles. 

 

     Amen. 
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1
ème

 semaine de l’Avent (A)  
 

Chant : Vienne ton règne (E 219) 
 

Vienne ton règne, 

Dieu, notre Père ! 

Vienne ton règne, 

Sur notre terre ! 

Vienne ton règne, 

Au coeur de nos frères ! 

 

2. Pour que soient accueillis 

    Ceux qui n´ont plus rien à donner 

    Et que soient affranchis 

    Ceux qu´on garde prisonniers. 

 

 

Psaume 24    

Ant. 

 

 

 

Je m'appuie sur toi : épargne-moi la honte ; * 

ne laisse pas triompher mon ennemi. 

Pour qui espère en toi, pas de honte, * 

mais honte et déception pour qui trahit.  
 

Seigneur, enseigne-moi tes voies, * 

fais-moi connaître ta route. 

Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, * 

car tu es le Dieu qui me sauve.  

 

C'est toi que j'espère tout le jour * 

en raison de ta bonté, Seigneur 

Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, * 

ton amour qui est de toujours. 

 

Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse ; * 

dans ton amour, ne m'oublie pas.  

Il est droit, il est bon, le Seigneur, * 

lui qui montre aux pécheurs le chemin. 



 

Sa justice dirige les humbles, * 

il enseigne aux humbles son chemin.  

Les voies du Seigneur sont amour et vérité * 

pour qui veille à son alliance et à ses lois. 

 

Est-il un homme qui craigne le Seigneur ? * 

Dieu lui montre le chemin qu’il doit prendre.  
 

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, * 

pour les siècles des siècles. Amen 

 

 

Parole de Dieu 

 

Alléluia « pour l’Avent » (CNA 215-21) 

 

 

 

 

 

De l’Évangile selon saint Matthieu    24, 37-44 

37
 Jésus parlait à ses disciples de sa venue :  

 « L’avènement du Fils de l’homme  

 ressemblera à ce qui s’est passé à l’époque de Noé.  
38 

À cette époque, avant le déluge,  

 on mangeait, on buvait, on se mariait,  

 jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. 
39

 Les gens ne se sont doutés de rien,  

 jusqu'au déluge qui les a tous engloutis :  

 tel sera aussi l'avènement du Fils de l'homme. 
40

 Deux hommes seront aux champs :  

 l'un est pris, l'autre laissé. 
41

 Deux femmes seront au moulin :  

 l'une est prise, l'autre laissée. 
42

 Veillez donc,  

 car vous ne connaissez pas le jour où votre Seigneur viendra. 
43

 Vous le savez bien :  

 si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait,  

 il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. 
44

 Tenez-vous donc prêts, vous aussi :  

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

 

    

Temps de silence ou de partage 

 
Nous ignorons la date de la venue de Jésus. Matthieu nous exhorte à veiller sans 

cesse et fidèlement. Il nous faut être vigilants, nous ne devons pas être pris au 

dépourvu. Notre foi dans cette venue donne un sens à notre destinée. 

L’importance de l’avenir justifie les urgences de notre présent. Ne remettons pas 

à plus tard notre conversion et avançons sur le chemin qui nous mène vers Dieu. 

 

Prière d’intercession  

 
Nous t’en prions, Jésus notre Sauveur, venu annoncer aux pauvres  

la bonne nouvelle du salut : 

 

 

 

 

 

Fais-toi connaître de ceux qui ne t’ont pas rencontré : 

qu’ils voient ton salut et confessent ton nom. R/ 

 

Que l’Évangile soit proclamé en tout lieu,  

pour que tous les hommes découvrent ton chemin. R/ 

 

Déploie ta grâce en notre vie,  

pour que nous te servions avec générosité et persévérance. R/ 

 

Préserve en nous la liberté que tu as éveillée :  

qu’elle nous rende attentifs à notre prochain. R/ 

 

Quand tu paraîtras pour juger les vivants et les morts, 

porte sur nous un regard de miséricorde. R/ 

 

(intentions libres) 

 


