
 

 

 

 

 

 

 

CHANT D’ENTREE  
Debout, Peuple de Dieu, réjouis-toi 
Car voici la lumière, la lumière de Dieu, 
Peuple de Dieu, réjouis-toi, Alléluia ! 
Peuple de Dieu, vive ta joie, Alléluia ! 

1 - Ce peuple tu l’as pris, pour être ton ami 
Nous voici Jésus. Fais de nous le peuple de Dieu 

 
4 - Le monde entier espère, et cherche la lumière. 
Nous voici Jésus. Fais de nous le peuple de Dieu 

 

 
 

COMMUNION  
Table dressée sur nos chemins, 

Pain partagé pour notre vie ! 
Heureux les invités au repas du Seigneur ! 
Heureux les invités au repas de l’amour ! 

1 - Tu es le pain de tout espoir, 
Pain qui fait vivre tous les hommes ! 
Tu es le pain de tout espoir,  
Christ, lumière dans nos nuits !  

2 - Tu es le pain d'humanité, 
Pain qui relève tous les hommes ! 
Tu es le pain d'humanité 
Christ, lumière pour nos pas ! 

3 - Tu es le pain de chaque jour, 
Pain qui rassemble tous les hommes ! 
Tu es le pain de chaque jour, 
Christ, lumière dans nos vies ! 
 

1ER DIMANCHE DE L’AVENT 
Samedi 26 et dimanche 27 novembre 2022 

  

 

 

 

 

 

Lecture du livre du prophète Isaïe 
« Le Seigneur rassemble toutes les nations dans la paix éternelle du Royaume de 
Dieu. »  

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 Matthieu  
« Veillez et Priez ! » 

 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : 
« Comme il en fut aux jours de Noé, ainsi en sera-t-
il lors de la venue du Fils de l’homme. En ces jours-
là, avant le déluge, on mangeait et on buvait, on 
prenait femme et on prenait mari, jusqu’au jour où 
Noé entra dans l’arche ; les gens ne se sont doutés 
de rien, jusqu’à ce que survienne le déluge qui les a 
tous engloutis : telle sera aussi la venue du Fils de 
l’homme. Alors deux hommes seront aux champs : 
l’un sera pris, l’autre laissé. Deux femmes seront au 
moulin en train de moudre : l’une sera prise, l’autre 
laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour 
votre Seigneur vient. Comprenez-le 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. Tenez-vous donc 
prêts, vous aussi : c’est à l’heure où vous n’y 
penserez pas que le Fils de l’homme viendra. » 
 
 

PSAUME  
Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur 

 

PRIERE UNIVERSELLE  

 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux 
Romains 
« Le salut est plus près de nous !» 

Veillez ! Marchons à la lumière du Seigneur ! 

Le Cateau fête Sainte Cécile 


