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 DIMANCHE DE L’AVENT 
Samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre 2019 

 

 

 

« Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur » 

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

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

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 ! 
 
2. Il sauva Noé du déluge. Eternel est ….. 
L’arc en ciel en signe d’alliance. Eternel est … 
 
6 - Il a parlé par les prophètes. Eternel est…..  
Sa parole est une promesse. Eternel est ….. 
 

 

CHANT D’ENVOI  
Rien ne changera sur la terre des hommes 
Si la justice meurt entre nos mains. 
Il nous sera vain de parler du Royaume 
Si la richesse encombre nos chemins. 

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

 

COMMUNION  
Allume une étoile au plus noir de la nuit 

Allume une étoile aujourd’hui(Bis) 
 

1-Une étoile d’amour pour les enfants blessés 
Une étoile d’amour pour tous les opprimés  
 
2-Une étoile en lumière dans la nuit des prisons 
Une étoile en lumière au cœur de nos maisons  
 
3-Une étoile de paix sur les pays en guerre 
Une étoile de paix sur les hommes et sur la terre  

 

CHANT FINAL 
1-Debout, resplendis, car voici ta lumière, 
Et sur toi la gloire du Seigneur (bis). 
Lève les yeux et regarde au loin, 
Que ton cœur tressaille d'allégresse. 
Voici tes fils qui reviennent vers toi, 
Et tes filles portées sur la hanche. 

Jérusalem, Jérusalem, 
Quitte ta robe de tristesse ! 
Jérusalem, Jérusalem, 
Chante et danse pour ton Dieu. 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 
« Veillez pour être prêts ! » 
 

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  

 

PRIERE UNIVERSELLE : 

 

Alléluia, lumière des nations Alléluia, Alléluia ! 
Alléluia, Jésus nous t’acclamons, Alléluia, Alléluia ! 

 

http://www.aufeminin.com/relations/amour-som224.html

