
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) 

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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  SEMAINE  DE  L’AVENT  (A) 

Le Seigneur vient. 

Chant :  Peuples qui marchez (CNA 767, E 127) 

Vienne ton règne (E 219) 

Peuples qui marchez dans la longue nuit, 

le jour va bientôt se lever. 

Peuples qui cherchez le chemin de vie, 

Dieu lui-même vient vous sauver (Bis) 

1- Il est temps de lever les yeux  

vers le monde qui vient. 

Il est temps de jeter la fleur 

qui se fane en vos mains. 

2- Il est temps de tuer la peur 

qui vous garde en ses liens. 

Il est temps de porter la croix 

jusqu’au bout du chemin. 

3- Il est temps de bâtir la paix 

dans ce monde qui meurt 

Il est temps de laisser l’amour 

libérer votre cœur. 

Psaume 121 

Que la paix vienne sur Jérusalem. 

1
 Quelle joie quand on m'a dit :* 

«Nous irons à la maison du Seigneur !» 

 

 



2
 Maintenant notre marche prend fin* 

devant tes portes, Jérusalem ! 
3
 Jérusalem, te voici dans tes murs :* 

ville où tout ensemble ne fait qu'un ! 

4
 C'est là que montent les tribus,* 

les tribus du Seigneur, 

là qu'Israël doit rendre grâce* 

au nom du Seigneur. 
5
 C'est là le siège du droit,* 

le siège de la maison de David. 

6
 Appelez le bonheur sur Jérusalem :* 

«Paix à ceux qui t'aiment ! 
7
 Que la paix règne dans tes murs,* 

le bonheur dans tes palais !» 

8
 À cause de mes frères et de mes proches,* 

je dirai : «Paix sur toi !» 
9
 À cause de la maison du Seigneur notre Dieu,* 

je désire ton bien. 

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 

Seigneur, que ton Esprit nous garde attentifs et prêts : que ton Fils nous 

trouve en train de veiller, confiants et attentifs à nos frères. 

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/ 

 

 

 

 


