
Seigneur Jésus, espérance des nations, 

souviens-toi de tous les hommes qui, depuis les origines, 

ont espéré la vie qui ne finit pas. R/ 

(intentions libres) 

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
ère

  semaine  de  l’Avent  (A) 

Chant :  Dieu parmi les hommes (CNA 366, E 118) 

Toi qui viens pour tout sauver (CNA 374, E 68) 

Dieu parmi les hommes ! Dieu sur nos chemins ! 

Proche est ton Royaume ! Viens, Viens ! 

1 Pour dire l'amour de ton Père, qui aura ta voix ? 

 Pour suivre la route des pauvres, qui aura ton cœur ? 

2 Pour être lumière du monde, qui aura tes yeux ? 

 Pour être la joie de ses frères, qui aura tes mains ? 

3 Pour être affamé de justice, qui voudra ta faim ? 

 Pour vaincre le poids de la haine, qui voudra ta croix ? 

4 Pour être le sel de la terre, qui prendra ton corps ? 

 Pour vivre aujourd'hui de ta vie, qui vivra de toi ? 

Psaume 62 

2
 Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube * 

mon âme a soif de toi ; 

après toi languit ma chair, * 

terre aride, altérée, sans eau. 

3
 Je t'ai contemplé au sanctuaire, * 

j'ai vu ta force et ta gloire. 
4
 Ton amour vaut mieux que la vie :* 

tu seras la louange de mes lèvres ! 

 

 

 



5
 Toute ma vie je vais te bénir,* 

lever les mains en invoquant ton nom. 
6
 Comme par un festin je serai rassasié ;* 

la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. 

7
 Dans la nuit, je me souviens de toi * 

et je reste des heures à te parler. 
8
 Oui, tu es venu à mon secours :* 

je crie de joie à l'ombre de tes ailes. 
9
 Mon âme s'attache à toi,* 

ta main droite me soutient. 

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 

Jésus parlait à ses disciples de sa venue : 
37

 «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 

Temps de l’avent… Temps de l’attente de la venue du Sauveur… À 

chaque instant de notre vie, le Seigneur est en nous, au milieu de nous. 

Et pourtant, est-ce que nous l’accueillons ? Qu’il nous donne de veiller, 

de guetter sa venue et de l’annoncer … 

Prière de louange et d’intercession 

Seigneur Jésus envoyé par le Père, 

montre-nous le chemin qui mène à ta demeure. 

Seigneur Jésus, conçu du Saint-Esprit 

renouvelle nos cœurs par sa puissance. R/ 

Seigneur Jésus, qui a pris chair de la Vierge Marie, 

rassemble-nous dans l’unité de ton corps. R/ 

Seigneur Jésus, devenu l’un de nous, 

rends-nous solidaires de tout homme. R/ 

 

 

 

 


