
Sauveur, né dans la chair pour prendre le joug de la Loi, 

obtiens-nous la liberté des fils. R/ 

Toi, dont la divinité a assumé notre nature, 

apporte ta vie à notre humanité. R/ 

Par ta présence, purifie nos désirs, 

oriente-les vers ton amour. R/ 

Que nous puissions te servir d’une conscience pure, 

et nous réjouir avec toi dans la gloire. R/  

Que la rosée de ta miséricorde, 

entoure les défunts de tendresse et de joie. R/ 

(intentions libres) 

Notre Père 

Oraison finale 

En ce temps d’espérance, 

prions le Père de nous tenir en éveil. 

(silence) 

Seigneur, Dieu de l’univers,  

la terre déjà chante sa joie,  

ta Parole est promesse de renouveau.  

Nous t’en prions : que l’annonce de notre libération  

nous parvienne dans toute sa vigueur  

pour nous tenir dans la patience  

et nous fortifier dans l’espérance jusqu’au jour  

où nos voix acclameront la venue du Sauveur Jésus Christ.  

Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit,  

maintenant et pour les des siècles. 

Amen. 
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  SEMAINE  DE  L’AVENT  (A) 

Crions de joie. 

Chant :  Debout, peuple de Dieu  (A40) 

   Aube nouvelle (CNA 363, E 130) 

Debout, peuple de Dieu, réjouis-toi,  

car voici la lumière, la lumière de Dieu. 

Peuple de Dieu, réjouis-toi, Alléluia. 

Peuple de Dieu, vive la joie Alléluia. 

1 Ce peuple, tu l'as pris, 

pour être ton ami. 

Nous voici Jésus, 

fais de nous le peuple de Dieu 

2 Tu veux nous rassembler 

au cœur de ton été. 

Nous voici Jésus, 

fais de nous le peuple de Dieu 

3 Le monde entier espère, 

et cherche la lumière. 

Nous voici Jésus, 

fais de nous le peuple de Dieu. 

Psaume 145 

Nous attendons le salut du Christ. 

Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur ! 
+  

2
 Je veux louer le Seigneur tant que je vis, * 

chanter mes hymnes pour mon Dieu tant que je dure. 

 

 



7
 Le Seigneur fait justice aux opprimés ;

+
 

aux affamés, il donne le pain ; * 

le Seigneur délie les enchaînés. 

8
 Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 

+
 

le Seigneur redresse les accablés,* 

le Seigneur aime les justes. 

9
 le Seigneur protège l'étranger. 

+
 

Il soutient la veuve et l'orphelin, * 
10

 d'âge en âge, le Seigneur régnera. 

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 Mt 11, 2-11 

1
  En ces jours-là, 

paraît Jean le Baptiste, 

qui proclame dans le désert de Judée : 
2
  « Convertissez-vous, 

car le Royaume des cieux est tout proche. »  
3
  Jean est celui que désignait la parole transmise 

par le prophète Isaïe : 

À travers le désert, une voix crie : 

Préparez le chemin du Seigneur, 

aplanissez sa route.  

4
  Jean portait un vêtement de poils de chameau, 

et une ceinture de cuir autour des reins ; 

il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. 
5
  Alors Jérusalem, toute la Judée 

et toute la région du Jourdain venaient à lui, 

6
  et ils se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain 

en reconnaissant leurs péchés. 
7
  Voyant des pharisiens et des sadducéens 

venir en grand nombre à ce baptême, 

il leur dit : 

« Engeance de vipères ! 

Qui vous a appris à fuir la colère qui vient ?  
8
  Produisez donc un fruit qui exprime votre conversion,  

9
  et n'allez pas dire en vous-mêmes : 

'Nous avons Abraham pour père' ; 

car, je vous le dis : 

avec les pierres que voici, 

Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham.  
10

  Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres : 

tout arbre qui ne produit pas de bons fruits 

va être coupé et jeté au feu. 

11
  Moi, je vous baptise dans l'eau, 

pour vous amener à la conversion. 

Mais celui qui vient derrière moi 

est plus fort que moi, 

et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. 

Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu ; 
12

  il tient la pelle à vanner dans sa main, 

il va nettoyer son aire à battre le blé, 

et il amassera le grain dans son grenier. 

Quant à la paille, 

il la brûlera dans un feu qui ne s'éteint pas. » 

Temps de silence ou de partage 

Seigneur, que ton Esprit nous inspire les mots et les gestes capables de 

nous ouvrir à ta présence. 

Prière d’intercession. 

Avec joie, implorons le Christ, notre rédempteur et Seigneur, qui se 

manifestera au dernier jour. 

 

 


