Dimanche 27 novembre 2022

1er dimanche de l’Avent
Entrée : Préparez, à travers le désert
R.

Préparez, à travers le désert, les chemins du Seigneur.
Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs ; 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.
Kyrie

Lave-nous Seigneur de toutes nos fautes, conduis-nous Seigneur à la joie !
Kyrie eleison, Prends pitié de nous Seigneur !
Donne-nous Seigneur, les mots de sagesse, Conduis-nous Seigneur, à la paix !
Christe eleison, Prends pitié de nous Seigneur !
Montre-nous Seigneur, ta miséricorde, Conduis-nous Seigneur, à la vie !
Kyrie eleison, Prends pitié de nous Seigneur !

Psaume 121 – Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur

Prière sur les offrandes :
Le président dit :

« Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit
agréable à Dieu le père tout-puissant.
Le peuple se lève et dit : 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’Eglise.
Prière Universelle :
Seigneur entends la prière qui monte de nos cœurs

Agnus

Agneau de Dieu, vainqueur de toute mort, Toi qui enlèves les péchés de notre monde
Miserere nobis, prends pitié de nous (bis)
Agneau de Dieu, sauveur de toute vie, Toi qui enlèves les péchés de notre monde
Miserere nobis, prends pitié de nous (bis)
Agneau de Dieu, semeur de liberté, Toi qui enlèves les péchés de notre monde
Dona nobis pacem, donne nous la paix (bis)

Anamnèse Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité
et nous attendons que tu viennes (bis)
Communion/Action de grâce :
R. Berger de Dieu, Réveille-nous
Voici le temps de ta promesse
Nos yeux regardent vers ton jour
Visite-nous par ta tendresse
1. Tu nous as faits à ton image,
Pétris d'amour et d'infini.
Viens redonner à ton ouvrage
La splendeur que nos mains ont ternie.

2. Les pèlerins de la justice
Suivront la trace de tes pas.
De ta parole ils se nourrissent,
Au désert tu soutiens leur combat.

3. Le monde a faim de voir des signes
Dans le soleil ou la nuée.
Ta gloire habite les disciples
Dont le cœur est merveille de paix.
Envoi : Préparez, à travers le désert
R.

Préparez, à travers le désert, les chemins du Seigneur.
Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs ; Car Il vient, le Sauveur.
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.

