
Prière sur les offrandes : Seigneur nous ne pourrons jamais t’offrir que les biens 

venus de toi : accepte ceux que nous t’apportons ; et puisque c’est toi qui nous 
donnes maintenant de célébrer l’eucharistie, fais qu’elle soit pour nous le gage du 
salut éternel. Par  Jésus le Christ notre Seigneur.  – Amen. 

 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : (1 ERE PREFACE DE L’AVENT ) 

Sanctus / Anamnèse /  Doxologie  
Notre Père/ « Priez en tout temps », nous dit Jésus. Avec les mots qu’il nous a ap-
pris, adressons alors au Père notre prière :  

« Notre Père qui es aux cieux… » 
 

TEMPS DE LA COMMUNION 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Prions encore le Seigneur :  Fais fructifier en nous, Seigneur, l’eucharistie qui nous a 

rassemblés : c’est par elle que tu formes dès maintenant, à travers la vie de ce 
monde, l’amour dont nous t’aimerons éternellement. Par Jésus le Christ notre Sei-

gneur – Amen. 
BENEDICTION/    ENVOI/ 

1/   Comme un ami à notre porte, Jésus se tient prêt à entrer.   (bis) 

C’est son Royaume qu’Il apporte : Ne risquons pas de le manquer. 

Si un voleur forçait nos portes, nous saurions bien nous réveiller. 

    2/   Comme un ami qui tient parole, Jésus revient nous visiter.   (bis) 

    Mais Il l’a dit en parabole et c’est pour nous réalité : 

    Celui qui rôde et qui nous vole ne dit pas l’heure d’arrivée. 

«Allez toujours de l’avant… A chaque pas que vous faites le Seigneur viendra 

au-devant de vous, toujours, nouveau, toujours plus grand »  

Bienheureux Guerric d’Igny (1070-1157) 

AVENT 2018 *** PALISEUL/  

Dimanche 9 décembre/ 10h30–messe/ Action de l'Avent "vivre ensemble"/ Col-

lecte spécial/ 11h30 – Diner spaghetti. 

Dimanche 16 décembre/ 10h30/ La messe des familles 

***Bon dimanche et excellente semaine*** 

2 décembre 2018 –1èr dimanche de l’Avent ©. 
«Restez éveillés et priez en tout temps» 

1/ Aube nouvelle, dans notre nuit, 

Pour sauver son peuple Dieu va venir. 

Joie pour les pauvres, fête aujourd´hui ! 

Il faut préparer la route au Seigneur. 

Il faut préparer la route au Seigneur. 

         2/ Bonne Nouvelle, cris et chansons, 

          Pour sauver son peuple, Dieu va venir. 

          Voix qui s´élève dans nos déserts. 

          Il faut préparer la route au Seigneur. 

          Il faut préparer la route au Seigneur. 

3/ Terre nouvelle, monde nouveau, pour sauver son peuple, Dieu va venir. 

Paix sur la terre, ciel parmi nous, il faut préparer la route au Seigneur. 

Il faut préparer la route au Seigneur. 
+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 

Frères et sœurs, voici une nouvelle année liturgique qui commence en ce pre-

mier dimanche de l’Avent. L’évangile de st. Luc nous accompagnera au fil des 

dimanches. Soyons prêts, dès aujourd’hui, à entendre par les prophètes la révé-

lation du Seigneur: «Voici venir des jours où j’accomplirai la parole de bon-

heur ». Laissons-nous réveiller, relevons la tête et regardons autour de nous les 

signes que Dieu dépose en notre histoire. 
 

Préparation pénitentiel: Au début de cette célébration, ne craignons pas de 
nous tourner vers le Seigneur, lui qui est le chemin, la vérité et la vie.   

* Seigneur Jésus, quand nous sommes perdus et sans avenir, tu nous 
redresses et tu nous montres la route de la vraie joie, prends pitié de 
nous! – Prends pitié de nous. 
* O Christ, quand nos désirs nous submergent, tu nous fais entendre la 
détresse de nos frères et tu nous montre le chemin du Royaume, 
prends pitié de nous! – Prends pitié de nous. 
* Seigneur, quand le doute et la peur nous accapparent, tu nous 
redonnes courage et tu nous montres la voie de ta miséricorde, prends 
pitié de nous! – Prends pitié de nous. 

 

PENDANT L’AVENT, ON OMET « LE GLOIRE A DIEU » 
 

Prions le Seigneur : Donne à tes fidèles, Dieu tout-puissant, d’aller avec courage sur 

les chemins de la justice à la rencontre du Seigneur, pour qu’ils soient appelés, lors 
du jugement, à entrer en possession du royaume des cieux. Par Jésus Christ, ton 

Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint Esprit maintenant et pour 
les siècles des siècles. Amen.  

1/ En mémoire du Seigneur, Qui nous a rompu le pain, 

En mémoire du Seigneur, Nous serons le pain rompu. 

    Pour un monde nouveau, pour un monde d´amour. 

    Et que viennent les jours de justice et de paix ! 

2/ En mémoire du Seigneur, Qui nous a donné son sang, 

En mémoire du Seigneur, Nous serons le sang versé. 

    3/ En mémoire du Seigneur, Qui a fait de nous son corps, 

    En mémoire du Seigneur, Nous serons son corps livré. 

4/ En mémoire du Seigneur, Tout le pain soit partagé ! 

En mémoire du Seigneur, Tous les pauvres soient comblés ! 

 

 
 



LITURGIE DE LA PAROLE 
Au cours de ce temps de l’Avent, se proclament la joie, la 
justice et la paix. Ecrits dans des périodes pourtant trou-
blées, ces textes dévoilent un vrai message de foi et 
d’espérance. Par la voix du prophète Jérémie, Dieu nous 
invite au vrai bonheur.   

 

Lecture du livre du prophète Jérémie (Jr 33, 14-16) 
Voici venir des jours – oracle du Seigneur – où 
j’accomplirai la parole de bonheur que j’ai adressée à la 
maison d’Israël et à la maison de Juda: En ces jours-là, 
en ce temps-là, je ferai germer pour David un Germe de 
justice, et il exercera dans le pays le droit et la justice. 
En ces jours-là, Juda sera sauvé, Jérusalem habitera en 
sécurité, et voici comment on la nommera: « Le-
Seigneur-est-notre-justice. » 
-Parole du Seigneur 
                                               - Nous rendons grâce à Dieu. 
 
 

 

 

Psaume 24: «Vers toi, Seigneur, j’élève mon 
âme, vers toi, mon Dieu. » 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

La jeune communauté de Thessalonique a bien entendu la 
prédication pascale de l’apôtre. St. Paul les invite à pré-
sent à mettre alors toute leur existence en perspective du 
jour « de la venue de notre Seigneur Jésus avec tous les 
saints ». Ecoutons-le.   

 

Lecture de la première lettre de st. Paul aux Thessa-
loniciens (1 Th 3, 12 – 4, 2) 
Frères, que le Seigneur vous donne, entre vous et à 
l’égard de tous les hommes, un amour de plus en plus 
intense et débordant, comme celui que nous avons pour 
vous. Et qu’ainsi il affermisse vos cœurs, les rendant 

irréprochables en sainteté devant Dieu notre Père, lors 
de la venue de notre Seigneur Jésus avec tous les 
saints. Amen. Pour le reste, frères, vous avez appris de 
nous comment il faut vous conduire pour plaire à Dieu; 
et c’est ainsi que vous vous conduisez déjà. Faites donc 
de nouveaux progrès, nous vous le demandons, oui, 
nous vous en prions dans le Seigneur Jésus. Vous sa-
vez bien quelles instructions nous vous avons données 
de la part du Seigneur Jésus 
- Parole du Seigneur.  

-Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Alléluia, Alléluia, « Fais-nous voir, Seigneur, ton 

amour, et donne-nous ton salut. »                                                

Alléluia,… 
 

 

Évangile de Jésus Christ selon st. Luc  
 (Lc 21, 25-28.34-36) 

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 ap-
proche. 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 ar-
river, et de vous tenir debout devant le Fils de 
l’homme. » 

  -Acclamons la Parole de Dieu  
 

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, de même nature 
que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les 
hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel; 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 Ecritures, 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’Eglise, une, sainte, catho-
lique 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 
CELEBRANT :        Frères et sœurs, nous le savons, notre 

Dieu accomplit sa promesse. Restons éveillés aux besoins 

de notre monde en présentant, en ce jour, nos prières.    
 

1. Pour ton Eglise répandue dans le monde, pour ses res-

ponsables et pour tous ceux qui, durant ce temps de 

l’Avent, annoncent l’espérance, viens, Seigneur, nous t’en 

prions !     
 

Seigneur que ta justice fleurisse la terre !  
 

2. Pour les peuples en quête de libération, pour que les 

dirigeants aient à cœur de rechercher la justice et la paix, 

viens, Seigneur, nous t’en prions !  
 

3. Pour nos frères affaiblis par la maladie, pour les vic-

times de catastrophes naturelles, pour ceux qui vivent 

dans la peur dans les pays en guerre, viens, Seigneur, nous 

t’en prions !   
 

4. Pour nous qui sommes rassemblés en ton nom, pour 

que a parole nous réveille et nous garde toujours vigilants, 

viens, Seigneur, nous t’en prions !  

 

CELEBRANT :   Tu nous aimes, Seigneur notre Dieu, tu veux 

notre bonheur, et tu nous invites à le recevoir de toi. 

Garde-nous vigilants dans l’attente de la venue de ton Fils, 

Jésus, le Christ, notre Seigneur.    -Amen. 
 

OFFERTOIRE 

« Quand le Seigneur se montrera » 

 

Seigneur, enseigne-moi tes voies, 
fais-moi connaître ta route. 
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 
car tu es le Dieu qui me sauve. 
               Il est droit, il est bon, le Seigneur, 
               lui qui montre aux pécheurs le chemin. 
               Sa justice dirige les humbles, 
               il enseigne aux humbles son chemin. 
 Les voies du Seigneur sont amour et vérité 
pour qui veille à son alliance et à ses lois. 
Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent ; 
à ceux-là, il fait connaître son alliance. 


