
Paroisse Saint François d’Assise  

Eglise St Jean-Baptiste de Bourgoin-Jallieu  

 

Dimanche 27 novembre 2022  

1er dimanche de l’Avent (Année A) 

Entrées en Eglise de Hanaé, Alice et Carla 

 Entrée en célébration  

→ Chant d’entrée (Dieu te propose le bonheur – Cassiel CERCLE, Fr. Jean-Baptiste) 

Dieu te propose le bonheur, son Amour veut combler ton cœur, 

Reviens aujourd’hui au Seigneur, choisis donc la vie ! (bis) 

Entrées en Eglise de Carla, Hanaé et Alice 

→ Les futurs baptisés frappent à la porte de l’Église ! 

Nous nous tournons vers la porte de l’Église pour les accueillir. Dialogue avec le prêtre. 

Que notre communauté entoure fraternellement et prie pour ces catéchumènes ! 

Réponse de l’assemblée : « OUI, nous le voulons ! » 

Prière d’action de grâce et montée vers l’autel en chantant.  

Dieu te propose le bonheur, son Amour veut combler ton cœur, 

Reviens aujourd’hui au Seigneur, choisis donc la vie ! (bis) 

1° Heureux es-tu, doux et paisible. Reçois ce don du Père. 

Pour moi, rien d’impossible. Voici pour toi la Terre. 

2°Heureux es-tu, toi le cœur pur qui demeure en ma grâce. 

Dans l’Esprit Saint, sois sûr de contempler ma face. 

3° Heureux es-tu en travaillant au règne de la paix. 

Tu seras mon enfant, fils de Dieu, à jamais. 

 

Signation devant l’autel par le prêtre et les accompagnateurs et remise de la croix.  

Tressaillez de joie, Tressaillez de joie ! 

Car nos noms sont inscrits 

Pour toujours dans les cieux ! 

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 

Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 

 

 



 

Liturgie de la Parole 

→ 1ière lecture du livre du prophète Isaïe (Is 2, 1-5) 

→ Psaume 121 

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

Quelle joie quand on m’a dit : 

« Nous irons à la maison du Seigneur ! » 

Maintenant notre marche prend fin 

devant tes portes, Jérusalem ! 

 

Jérusalem, te voici dans tes murs : 

ville où tout ensemble ne fait qu’un ! 

C’est là que montent les tribus, 

les tribus du Seigneur. 

 

C’est là qu’Israël doit rendre grâce 

au nom du Seigneur. 

C’est là le siège du droit, 

le siège de la maison de David. 

 

Appelez le bonheur sur Jérusalem : 

« Paix à ceux qui t’aiment ! 

Que la paix règne dans tes murs, 

le bonheur dans tes palais ! » 

 

À cause de mes frères et de mes 

proches, 

je dirai : « Paix sur toi ! » 

À cause de la maison du Seigneur 

notre Dieu, 

je désire ton bien.

→ 2ième lecture de la lettre de saint Paul, apôtre, aux Romains (Rm 13, 11-14a). 

→ Acclamation de l'Evangile (Messe de St Augustin) : Alleluia (×5) 

 (Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut.) 

→ Evangile : de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 24, 37-44) 

→ Remise de la Bible à Carla, Hanaé et Alice 

→ Engagement d’Hanaé et d’Alice 

→ Prière universelle (Sur la Terre des hommes) 

Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. 

→ Renvoi des catéchumènes 

→ Profession de foi (Credo – Symbole des apôtres) 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre.  

Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, (aux mots qui suivent, tous s’inclinent jusqu’à 

« Vierge Marie » :) qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous 

Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 



troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu 

le Père tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et les morts. 

Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints, à la 

rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle.    Amen. 

 

Liturgie de l’Eucharistie 

→ Présentation des offrandes (Morceau d’orgue)  

→ Prière sur les offrandes 

Prêtre : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice qui est aussi le 

vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant. 
Assemblée : 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’Église. 

→ Sanctus (Messe de St Augustin) 

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus 

Sabaoth (bis) 

Pleni sunt coeli et terra, gloria tua 

Hosanna ! Hosanna ! Hosanna, in excelsis 

Deo. (bis) 

Benedictus qui venit in nomine Domini 

Hosanna ! Hosanna ! Hosanna, in excelsis 

Deo. (bis) 

Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l'Univers 

le Ciel et la terre sont remplis de Ta Gloire 

Hosanna au plus haut des Cieux ! 

Béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur ! 

Hosanna au plus haut des Cieux !

→ Anamnèse (Messe de St Augustin) 

Prêtre : Qu’il soit loué, le mystère de la foi : 

Assemblée : Sauveur du monde, sauve-nous ! Par ta croix et ta résurrection, tu nous as 

libérés. 

→ Notre Père (proclamé) 

→ Agnus (Messe de St Augustin) 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, 

miserere nobis 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, 

miserere nobis 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, 

dona nobis pacem 

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, 

prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, 

prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, 

donne-nous la paix. 



→ Communion (Torrent de lumière – Cté de l’Emmanuel) 

1. Torrent de lumière, viens me visiter 

Toi la source de la joie, viens me vivifier. 

C'est toi que je cherche pour te ressembler, 

Jésus mon Sauveur, mon Seigneur et mon Dieu ! 

2. Flamme purifiante, brûle mon péché 

et viens transformer mon cœur, dans l'humilité. 

Mets en moi le feu de ta charité,  

Jésus mon Sauveur, mon Seigneur et mon Dieu ! 

3. Amour qui pardonne, baume sur mes plaies, 

Apprends-moi l'offrande de ma pauvreté. 

Cœur plein de tendresse, donne-moi ta paix, 

Jésus mon Sauveur, mon Seigneur et mon Dieu ! 
 

4. J'aime ta parole, je connais ta voix, 

Apprends-moi ta volonté, fais grandir ma foi. 

Montre ta sagesse, éclaire mes pas, 

Jésus mon Sauveur, mon Seigneur et mon Dieu ! 

ENVOI 

→ Envoi (Ne rentrez pas chez vous comme avant – LESBORDE, BUCHET CHASTEL) 

Ne rentrez pas chez vous comme avant,  

Ne vivez pas chez vous comme avant,  

Changez vos cœurs, chassez vos peurs,  

Vivez en hommes nouveaux. 

1. A quoi bon les mots si l'on ne parle pas,  

A quoi bon les phrases si l'on n'écoute 

pas,  

A quoi bon la joie si l'on ne partage pas,  

A quoi bon la vie si l'on n'aime pas ? 

2. Pourquoi une chanson si l'on ne chante 

pas,  

Pourquoi l'espérance si l'on n'espère pas,  

Pourquoi l'amitié si l'on n'accueille pas,  

Pourquoi dire "amour" si l'on n'agit pas ? 

3. Je vais repartir et je veux te chanter,  

Je vais repartir et je veux te prier,  

Je vais repartir et je veux te louer,  

Je vais repartir et je veux t'acclamer. 



Bon dimanche et Bon et beau temps de l’Avent à tous ! 


