
 

 

 

 

 

 

 

CHANT D’ENTREE  
Préparez le chemin du Seigneur 

Et rendez droits ses sentiers (bis) 
 
1-Voici le Seigneur qui vient, 
Il envoie son messager, 
Lampe dans la nuit qui brûle et qui luit, 
Voix de celui qui crie dans le désert. 
 
3-Voici le Seigneur qui vient, 
Il est au milieu de vous, 
Ouvrez-lui vos cœurs et repentez-vous, 
Vous recevrez le don du Saint-Esprit. 
 

COMMUNION  
Prenez et mangez, Ceci est mon corps, 

Prenez et buvez, voici mon sang ! 
Ouvrez vos cœurs ! 

Vous ne serez plus jamais seuls : 
Je vous donne ma vie. 

1-Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés. 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 
 
2-je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit, 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
 

1ER DIMANCHE DE L’AVENT 
Samedi 27 et dimanche 28 novembre 2021 

  

Lecture du livre du prophète Jérémie 
« Je ferai germer pour David un Germe de justice. »  

OFFERTOIRE  
Levons les yeux, voici la vraie Lumière, 
Voici le Christ qui nous donne la Paix ! 
Ouvrons nos cœurs à sa Miséricorde, 
Notre Sauveur est au milieu de nous ! 

1-Jésus Christ, le Fils de Dieu fait homme 
Vient demeurer au milieu de son peuple ! 
Regardez ! Voici l’Emmanuel ! 
Dieu avec nous, venu dans notre chair ! 

2-Il est Dieu, il est notre Lumière, 
Rayon jailli du Cœur très saint du Père ! 
Sa clarté embrase l’Univers, 
Il est la Vie illuminant la nuit ! 

3-C’est par Lui que fut créé le monde 
Pour l’habiter, l’habiller de sa Gloire. 
Par son Nom Dieu se révèle à nous. 
Accueillons-Le, Il vient parmi les siens ! 
 

CHANT FINAL 
 
1-La première en chemin, Marie tu nous entraînes 
À risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu, 
Et voici qu'est semé en l'argile incertaine, 
De notre humanité, Jésus-Christ, fils de Dieu. 
Marche avec nous, Marie, sur les chemins de foi,  
Ils sont chemins vers Dieu, (bis) 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc  
« Votre rédemption approche. » 
 

En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa 
venue : « Il y aura des signes dans le soleil, la lune 
et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et 
désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les 
hommes mourront de peur dans l’attente de ce qui 
doit arriver au monde, car les puissances des cieux 
seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l’homme 
venir dans une nuée, avec puissance et grande gloire. 
Quand ces événements commenceront, redressez-
vous et relevez la tête, car votre rédemption 
approche. 
 Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre 
cœur ne s’alourdisse dans les beuveries, l’ivresse et 
les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur 
vous à l’improviste comme un filet ; il s’abattra, en 
effet, sur tous les habitants de la terre entière. Restez 
éveillés et priez en tout temps : ainsi vous aurez la 
force d’échapper à tout ce qui doit arriver, et de vous 
tenir debout devant le Fils de l’homme. »  
 

PSAUME  

 

PRIERE UNIVERSELLE  

 

Lecture de la première lettre de saint Paul aux 
Thessaloniciens 
« Que le Seigneur affermisse vos cœurs lors de la venue de notre Seigneur Jésus !» 

Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route ! 

Le Cateau fête Sainte Cécile 


