1ER DIMANCHE DE L’AVENT

Samedi 1er et dimanche 2 Décembre 2018
«Restez éveillés, debout, priez en tout temps.»

CHANT D’ENTREE
Chantez, priez, célébrez le Seigneur,
Dieu nous accueille, peuple du monde.
Chantez, priez, célébrez son nom,
Dieu nous accueille dans sa maison.
1-Il a fait le ciel et la terre.
Eternel est son amour !
Façonné l’homme à son image.
Eternel est son amour !
4. Il perçut le cri de son peuple. Eternel est …….
Le mena en terre promise. Eternel est……
6 - Il a parlé par les prophètes. Eternel est…..
Sa parole est une promesse. Eternel est …..

PRIERE UNIVERSELLE

«Je ferai germer pour David un Germe de justice.»

OFFERTOIRE
Ecoute en toi la source qui te parle d'aimer
Ecoute en toi la source de l’éternité
Ecoute en toi la source qui te fait prier.
1- Ton cœur est comme une terre, où le grain pourra lever,
Si tu l'ouvres à la lumière, si tu laisses l'eau couler.

PSAUME

2- On n'arrête pas l'eau vive, n'essaie pas de la freiner,
En ton cœur elle ravive, la tendresse et la beauté.

Lecture du livre du prophète Jérémie

3- La source devient rivière, qui t'emmène à l'océan,
Ecoute bien les prières, qu'elle murmure en cheminant.
Lecture de la première lettre de saint Paul
apôtre aux Thessaloniciens
«Que le Seigneur affermisse vos cœurs lors de la venue de notre
Seigneur Jésus..»

ACCLAMATION DE L’EVANGILE
Alléluia, mon cœur est ans la joie !
Alléluia, Dieu tu es mon roi !
Alléluia, mon cœur est dans la joie !
Alléluia je chante pour toi !
Vers toi, j’élève les mains Alléluia ! Alléluia !
Pour toi, je frappe des mains, Alléluia ! Alléluia !

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. »

4- Avec Marie comme exemple, d'une terre qui attend,
Devient toi aussi le temple, d'un Dieu qui se fait présent.
COMMUNION
Devenez ce que vous recevez,
Devenez le corps du Christ.
Devenez ce que vous recevez,
Vous êtes le corps du Christ.
1-Baptisés en un seul Esprit,
Nous ne formons tous qu'un seul corps ;
Abreuvés de l'unique Esprit,
Nous n'avons qu'un seul Dieu et Père
2 -Rassasiés par le pain de vie,
Nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme ;
Fortifiés par l'amour du Christ,
Nous pouvons aimer comme il aime.
3 -Purifiés par le sang du Christ,
Et réconciliés avec Dieu ;
Sanctifiés par la vie du Christ,
Nous goûtons la joie du royaume.
CHANT FINAL
1-Si le vent des tentations s’élève,
Si tu heurtes le rocher des épreuves.
Si les flots de l’ambition t’entraînent,
Si l’orage des passions se déchaîne :
R-Regarde l’étoile, invoque Marie,
Si tu la suis, tu ne crains rien !
Regarde l’étoile, invoque Marie,
Elle te conduit sur le chemin !
Si tu la suis, tu ne dévies pas,
Si tu la pries, tu ne faiblis pas.
Tu ne crains rien, elle est avec toi,
Et jusqu’au port, elle te guidera.

