
 
 

Chant d’entrée :  Joie au ciel, exulte la terre car le Seigneur vient bientôt. 

   Joie au ciel, exulte la terre car le Seigneur vient bientôt. 
 

Réjouis-toi Jérusalem car voici venir ton roi. 

Danse de joie et ne crains pas, proche est ton salut. 
 

  Il est temps d’ouvrir vos cœurs pour accueillir le Seigneur. 

  Merveilleuse et vraie lumière Jésus Sauveur. 
 

    Rejetons tous nos fardeaux pour courir vers notre Dieu. 

    Lui seul peut nous libérer de la mort et du péché. 

 

Prière Pénitentielle : Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que 

j’ai péché en pensée, en parole par action et par omission ; (on se frappe la poitrine en disant) oui, j’ai vraiment 

péché. C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints et vous aussi,  

frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 
 

  Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous (bis) 

  Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous (bis) 

  Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous (bis) 

 

1ère lecture : Jérémie 33, 14-16 
 

Psaume 24 :  Vers Toi, Seigneur, j’élève mon âme, vers Toi, mon Dieu 
 

2è lecture : 1 Thessaloniciens 3, 12 – 4, 2 
 

Évangile : Luc 21, 25-28. 34-36 

 

Credo : Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible 

et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les 

siècles : il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas 

créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il 

descendit du ciel ; (tous s’inclinent) Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. 

Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième 

jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la 

gloire, pour juger les vivants et les morts, et son règne n’aura pas de fin. 

Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; il procède du Père et du Fils ; avec le Père 

et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; il a parlé par les prophètes. 

Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon 

des péchés. J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen. 

 
Prière Universelle :  Oh ! Seigneur en ce jour, écoute nos prières 

 

 

 

 

Sanctus :  (messe d’Emmaüs) 

Messe du 1er dimanche de l’Avent 

Église St Jean Baptiste – 28 novembre 2021 
 

 



  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 ! Hosanna au plus haut des Cieux ! 

 
Anamnèse :  

Prêtre : Il est grand le mystère de la foi. 

Tous : Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu : viens Seigneur 

Jésus ! 

 
Notre Père : Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté 

soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos 

offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en 

tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. 

 

Agneau de Dieu : (messe d’Emmaüs) 

Agneau de Dieu, Pain partagé, qui enlèves les péchés du monde,  

 prends pitié de nous, prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu, Corps du Seigneur, qui enlèves les péchés du monde, 

 prends pitié de nous, prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, qui enlèves les péchés du monde, 

 Donne-nous la paix, donne-nous la paix. 

 

Communion :      Refrain : L’amour jamais ne passera, l’amour demeurera. 

            L’amour, l’amour seul, la charité jamais ne passera, car Dieu est Amour 
 

La charité est toujours longanime, ne tient pas compte du mal,  

La charité se donne sans cesse, ne cherche pas son avantage. 
 

  La charité ne jalouse personne, la charité jamais ne s’irrite.  

  En tout temps, elle excuse et espère. La charité supporte tout. 
 

    Un jour, les langues vont se taire, les prophéties disparaîtront. 

    Devant Dieu, le Seigneur, notre Maître, seul l’Amour restera. 

 

     Envoi :  Sous ton voile de tendresse, nous nous réfugions. 

  Prends-nous dans ton cœur de mère où nous revivrons. 

  Marie, mère du Sauveur, nous te bénissons. 
 

       Refrain :  Marie notre Mère, garde-nous dans la paix. 

  Refuge des pécheurs, protège tes enfants. 
 

   Quand nous sommes dans l’épreuve, viens nous visiter. 

   De tous les dangers du monde, viens nous délivrer. 

   Marie, mère du Sauveur, prends-nous en pitié. 
 

   Marie, Vierge immaculée, apprends-nous à prier 

   Que demeurent dans nos cœurs, le silence et la paix. 

   Marie, mère du Sauveur, veille à nos côtés. 

 

 

BON DIMANCHE 


