
                        PREMIER DIMANCHE DE L’AVENT (26 NOV. 2006) 
                                                                                 Prés. : Guy Lapointe 
 
                                                                          Jérémie 33, 14-16 
                                                                          Luc 21,25, 28, 34-36 
                                                                          I Thessaloniciens 3, 12-13 
________________________________________________________________________ 
 

I. OUVERTURE 
 

1.1. Accueil et indications pour les chants 
1.2. Orgue 
1.3. Introduction : (J.-A. Bergeron) 
1.4. Pause de silence 

 
 

II. TEMPS DE LA PAROLE 
 

2.1. Lecture du livre de Jérémie  
 
Parole du Seigneur. 
Voici venir des jours 
Où j’accomplirai la promesse de bonheur 
Que j’ai adressée à ton peuple : 
En ces jours-là, en ce temps-là, 
Je ferai naître chez David un Germe de justice, 
Et il exercera dans le pays le droit et la justice. 
En ces jours-là, le peuple sera délivré 
Et il habitera en sécurité. 
 

2.2. Pause de silence 
2.3. Debout.   Chant : «  Fais-nous marcher à ta lumière… » (3 ou 4 couplets) 
2.4. Pause de silence 
2.5. Lecture de l’Évangile selon saint Luc 

 
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 
   Par le fracas de la mer et de la tempête. 
Les hommes mourront de peur 
   Dans la crainte des malheurs arrivant sur le monde, 
Car les puissances des cieux seront ébranlées. 
Alors on verra le Fils de l’homme venir dans la nuée, 



   Avec grande puissance et grande gloire. 
Quand ces événements commenceront, 
   Redressez-vous et relevez la tête, 
   Car votre libération approche. 
 
Tenez-vous sur vos gardes, 
De crainte que votre cœur ne s’alourdisse… 
Restez éveillés et priez en tout temps : 
Ainsi vous serez jugés dignes 
   D’échapper à tout ce qui doit arriver, 
   Et de paraître debout devant le Fils de l’homme. » 
 

2.6. Acclamation à l’Évangile 
2.7. Homélie 
2.8. Pause de silence 
2.9. Pièce d’orgue 
2.10 Les enfants reviennent et allumage de la couronne d’Avent 

 
 

III. TEMPS DE L’EUCHARISTIE 
 

3.1. Invitation faite aux préposé (es) au service de communion 
 

3.2. Invitation chantée 
 
          3..3.  Dieu, 

Depuis qu’au plus lointain des âges, 
L’univers est né de l’amour de tes mains, 
Tu l’as placé sur les routes de la vie et de la liberté 
Qui le conduit vers des frontières infinies. 
Quand tu as façonné l’homme et la femme à ton image, 
Tu les a placés aussi, tels des voyageurs, sur les chemins du 
temps. 
Tu leur inspires ce désir d’absolu 
Qui les projette vers des horizons infinis. 
 
Dieu, source de lumière, 
Nous serions sans cesse  guettés 
Par la tentation de repli sur nous-mêmes 
Et du refus de l`imprévu, 
Si ta présence parmi nous 
Ne nous était donnée comme une humanité à construire 



Au coeur de nos milieux et au fil des jours. 
 
Encore une fois, 
Par ce temps de l’Avent, 
Tu nous fais partager la grande attente 
De ton peuple d’hier, 
Tu remets devant nos yeux trop souvent inquiets 
L’extraordinaire richesse 
Que tu anticipais pour nous 
Dans le venue de Jésus, 
Et tu nous redis par lui 
Ton désir de toujours : 
Que nous naissions et renaissisons, 
Que nous soyons debout et vigilants  
Au coeur de la vie.  
Aussi, nous voulons encore t’acclamer et te chanter: 
 
Chant :  
 
Dieu, 
Comme une mère, 
Comme un père, 
  
Aux moments les plus beaux du don d’eux-mêmes 
Pour les enfants de leur amour, 
Tu nous as façonnés de tes mains 
Pour que nous devenions pleinement nous-mêmes, 
Et chaque jour, c’est ta joie 
Que nous cherchions à le devenir. 
 
Aussi quand Jésus passa au milieu de nous, 
Lui, ton envoyé ton prophète, 
S’est-il fait l’image de ton cœur. 
 
Aux aveugles, il a redonné la vue, 
Aux pauvres, il a porté la bonne nouvelle, 
Pour la multitude des vivants, il a ouvert l’espoir 
D’une vie par-delà toutes les morts. 
Au milieu de cette vie parfois difficile 
Et aux combats sans fin, le souvenir de ton Fils 



Nous garde-t-il tournés vers lui 
En attente de libération. 
 
En souhaitant ce jour, 
Nous aimons, pour donner corps à sa présence, 
Refaire les gestes de son dernier repas. 
Rappelons-nous ; 
 
C’était la veille de sa mort. 
Jésus était entouré de ses disciples. 
Il prit le pain, 
Il te rendit grâce, 
Puis il brisa le pain qu’il leur donna en disant : 
 
«  Prenez, partagez entre vous, 
   C’est mon corps livré pour vous. » 
 
A la fin du repas, il prit la coupe de vin, 
De nouveau, il te rendit grâce, 
Puis il fit passer la coupe en disant ; 
« Prenez, buvez-en tous, 
  C’est la coupe de mon sang, 
Le sang de l’Alliance nouvelle et éternelle, 
Qui sera versé pur vous et pur la multitude 
En relance de votre espérance. 
Vous ferez cela en mémoire de moi. » 
 
CHANT DE L’ANAMNÈSE : 
 
Dieu, 
Tu étais avec Jésus 
Et tu l’as accompagné jusqu’au bout. 
C’est toi qui l’as ressuscité des morts 
Et tu l’as rappelé auprès de toi. 
 
C’est toi encore qui, par ton Souffle, 
Fais de ce pain et de cette coupe de vin 
Les signes du don de sa vie pour nous 
Et le gage de cette vie en abondance que tu nous promets 
Le jour où ton Fils reviendra. 



 
La richesse de ton amour, Dieu, 
Nous invite maintenant 
A te confier nos désirs : 
 
CHANT :  
 
1. Dieu, notre Dieu, 

Le monde t’attend, même sans toujours savoir qui tu es ; 
On a déjà allumé des lumières dans la nuit. Aides-nous à 
veiller. 
Silence 
 

2. Dieu, notre Dieu, 
Ce monde est marqué par des guerres si persistantes… 
Nous avons l’impression, à certains moments, de vivre des 
temps apocalyptiques. 
Pourtant, nous le croyons, une humanité nouvelle peut 
surgir. 
Rends-nous attentifs aux signes annonciateurs du monde 
nouveau à naître 

       Silence 
 
3. Cette humanité nouvelle ne tombera pas du ciel. 

Tu as besoin de nos yeux, de nos oreilles, de nos mains, de 
nos intelligences et de nos cœurs pour la bâtir. 
Que nous devenions des artisans de ce monde 
Dans la mémoire et les traces de Jésus 
 Silence 
 

4. Que la célébration de Noël nous trouve plus libres et 
désencombrés pour que la mémoire de la naissance de Jésus 
reste au cœur  de la fête.  
 
CHANT :  
 
Et quand notre vie sera enfin accordée 
A ton propre désir, 
C’est par toute notre vie 
Que nous te rendrons grâce en ton Fils Jésus 



 
CHANT : Par lui, avec lui et en lui… 
 

3.3. Invitatoire au Notre-Père : 
Reprenons ensemble cette prière immense que Jésus nous  a demandés de 
reprendre à notre compte : 
 

3.4. Chant du Notre-Père : 
 

3.5. Invitation à la communion : 
 

Voici le pain et le vin de notre eucharistie, corps et sang du Christ, 
Partageons à la même table. 
 

3.6. Pièce d’orgue suivie du chant de communion : 
 
3.7. De s.Paul aux Thessaloniciens 

 
Que le Seigneur vous donne, 
   Entre vous et à l’égard de tous les humains, 
Un amour de plus en plus intense et débordant… 
 
Et qu’ainsi  il vous établisse fermement 
Dans une sainteté sans reproche 
Devant Dieu, 
Pour le jour où notre Seigneur Jésus 
Viendra avec tous les saints…. 
Faites donc de nouveaux progrès… 
 

3.8. Avis 
3.9.Pièce d’orgue. 

 
 


