
Voir l’homélie de ce jour

Premier dimanche de l’Avent - Année C - 29 novembre 2015
Jér. 33,14-16; Luc 21,25-36; Thess. 4,1-2 

président : Guy Lapointe
orgue : Sylvain Caron  chantre : Claude-Marie Landré

 
I. OUVERTURE 
 
1.1! Indications pour le chant (Claude-Marie)
! et petit mot d’accueil de Geneviève
!
 1.2! Orgue 
 
1.3!  Première lecture !! Du livre de Jérémie

! ! Parole du Seigneur. Voici venir des jours où j'accomplirai la pro-
messe 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 naître chez David un Germe 
de justice, et il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, 
Juda sera délivré, Jérusalem habitera en sécurité, et voici le nom qu'on lui 
donnera : "Le Seigneur-est-notre-justice."

1.4! Silence et allumage de la première bougie de la couronne de l'Avent 
(Geneviève).

1.5!  Chant d'ouverture « Vienne, Seigneur, vienne ton jour" couplets 1 et 2

1.6 !Prière d'ouverture (Guy)

Dieu ouvert à tous les avenirs
Parle-nous de chemins, de naissances.
Parle-nous de l’ailleurs qui se cache dans nos yeux
Cet ailleurs que les gestes de Jésus nous ont dévoilé.

Parle-nous des enfants qui dessinent l’avenir
Ces enfants que ton royaume a émerveillés.
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Parle-nous des pauvres, des itinérants
Ces désespérés dont les attentes mortes finissent sur un chemin d’espé-
rance.

Parle-nous de l’amour qui n’est vrai qu’à se perdre
Cet amour que l’homme Jésus a transfiguré.

Dieu ouvert à tous nos avenirs,
Parle-nous enfin du regard qui éclaire la vie et qui nous tient debout!

Amen

1.7! Reprise du chant d'ouverture! ! couplet 3!
! ! ! ! ! ! ! ! chantre fait asseoir l’assemblée.

II. LITURGIE DE LA PAROLE 
 
2.1! Silence puis orgue en introduction au chant de méditation

2.2. Chant de méditation : Vous qui cherchez la vraie lumière       

2.3! Proclamation de l'évangile (Guy) selon 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 rédemption approche. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que 
votre coeur ne s'alourdisse dans la débauche, l'ivrognerie et les soucis de 
la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste. Comme un filet, il 
s'abattra sur tous les hommes de la terre. 
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 après l'Évangile : " " Alleluia byzantin                                                            

2.7! Homélie (Guy)
 
2.8! Orgue
 
III. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
 
3.1! Accueil des enfants et invitation aux personnes désignées pour la 
communion à prendre leur place.

3.2 Prière sur les offrandes
 
3.3! Prière eucharistique

! Avec les croyantes et les croyants de par le monde qui entrent en ces 
jours-ci en Avent,
! Avec les personnes qui ne cessent de rêver d’un regard neuf, d’un 
cœur nouveau, d’un monde nouveau,
! Avec celles et ceux qui cherchent l’espérance,
! Rendons grâce au Seigneur qui ne cesse de nous tirer en avant.

Chant : !Élevons notre cœur…
! ! Rendons grâce au Seigneur notre Dieu…

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 cœur de nos milieux et au fil des jours.

Nous prenons aujourd’hui le chemin de l’Avent.
C’est chaque année un chemin de lumière et d’attente,
Le chemin du temps ouvert où tu nous invites à renouveler
Nos attentes et nos amours,
À élargir nos horizons, à voir grand, à voir loin.

Tu es le Dieu de l’avenir, le Dieu qui rêve et qui attend.
Le Dieu qui nous fait rêver,
Rêver de paix, de justice, de bonheur, d’amour.
D’âge en âge, tu as renouvelé l’attente et le rêve.

Tu réveilles nos mémoires. Tu ravives en nous le désir.                  
Tu nous invites à voir ce qui est en train de naître,
Que nous ne sommes pas des errants.
Tu nous as envoyé parmi nous Jésus.
Il a des paroles bouleversantes,
Qui nous invitent à te chanter :
 
Acclamation eucharistique : Dieu très saint qui nous rassembles…

Nous nous rappelons que Jésus a marché sur le chemin de la vie.
Il s’est donné par amour.
Il a ouvert une brèche sur cet avenir.
Il marche au-devant de nous.
Envoie sur nous ton Esprit,
Ferment d’un monde nouveau.
De souvenir en avenir,



C’est cet Esprit qui nous invite
À refaire les gestes de Jésus au soir de son dernier repas.

CHANT DU RÉCIT DE L’INSTITUTION :! ! !

Chantre : " Ayant vécu son humanité jusqu’au bout,                                           
! ! Jésus allait mourir par amour pour nous.                                        
! ! Il rassembla ses disciples une dernière fois. 

Assemblée : ! Jésus se donna tout entier.                                                                 
! Il prit du pain et leur dit : « Prenez et partagez, ceci est mon corps » 

Président : ! Prenez et partagez, ceci est mon corps livré pour vous. !
! ! ! ! ! (Pause) 

Assemblée : Jésus se donna tout entier.Il prit la coupe de vin et leur dit :   !
! ! « Prenez et partagez, ceci est mon sang. ! ! ! !
! ! Faites ces gestes en mémoire de moi. » 

Président : ! Prenez et partagez, ceci est mon sang,                                           
! ! le sang de l’Alliance. Faites ceci en mémoire de moi.                        
" " " " " (Pause) 

Assemblée : ! Jésus, nous rappelons le don de ta vie pour nous.                         
! ! ! Nous célébrons ta Résurrection.                                                                
! ! ! Nous espérons dans la foi être réunis avec toi. 

Nous te demandons Dieu et Père,
Qu’en ayant part au corps et au sang du Christ
Nous soyons affermis dans ta communion par l’Esprit.
Tout ce que tu as fait pour nous, Père,
Nous donne confiance
Et suscite l’audace de notre prière.

Invocation chantée : Vienne, Seigneur, vienne ton jour….
! 1- Jacqueline



! Seigneur, donne-nous le regard de ton fils Jésus envers les personnes 
vulnérables qui, dans notre communauté, notre entourage, notre quartier, 
connaissent la précarité matérielle et morale.
! Puissent-elles, par nous, et grâce à toi, ressentir la joie de vivre et la 
lumière de l'espérance.
PAUSE

" 2- Michelle                                                                                                 
" "Que votre joie soit parfaite"! (Jn.16,24). Mais comment veux-tu, Sei-
gneur Jésus, que nous soyons dans la joie alors qu'il y a tant de barbarie et 
de terreur dans notre monde ?                                                                 !
Viens apaiser nos coeurs et nos esprits afin que, pendant cette période de 
l'Avent, nous puissions témoigner, en dépit de ces tristes événements, la 
JOIE de ceux et celles qui accueillent généreusement et sans crainte ces 
réfugiés que Tu nous envoies.                                                ! Que ceux-
ci puissent surtout trouver chez nous la "joie d'un monde nouveau" de liber-
té, de fraternité, d'égalité!

PAUSE

" 3-" Jean-Guy                                                                                                
" Nous avons vu et écouté, il y a 15 jours, le coeur serré, notre chère 
soeur Francine gravement atteinte par une maladie qui ne pardonne pas.... 
Celle que Tu as choisie au sein de notre communauté pour nous donner 
tellement de son temps et  nous servir de ses talents, accorde-lui, malgré 
ses souffrances, de "vivre dans la joie de la rencontre d'un monde nou-
veau" réservé à tous ceux et celles que Tu aimes.

Reprise de l'invocation : Vienne, Seigneur, vienne ton jour….

Président : 
Dieu,
Tu étais avec Jésus
Tu l’as accompagné jusqu’au bout.



C’est toi qui l’as ressuscité des morts
Et tu l’as appelé 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.
Tout ce que tu as fait pour nous, Père,
Nous donne confiance
Et ta grandeur suscite l’audace et notre action de grâce. 

Chant de la doxologie 
! Par Lui, avec Lui et en Lui... chantée par le président 

3.4! Invitatoire et chant du Notre Père 
 
3.5! Invitation au partage du pain et de la coupe et communion

3.6! Orgue puis chant de communion : Dieu dans notre monde…
 
3.7! Lecture finale (…) du banc 
 " St Paul s'adresse à la communauté de Thessalonique :
! "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 en prions, nous vous le 
demandons dans le Seigneur Jésus. D'ailleurs, vous savez bien quelles 
instructions nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus."
 
3.8! Avis 
 
3.9! Au revoir et bénédiction 
 
3.10!   Orgue



Premier dimanche de l’Avent - Année C - 29 novembre 2015 
—————————————————————————————————
 Chant d'ouverture : " " " Vienne, Seigneur, vienne ton jour

refrain : ! Vienne, Seigneur, vienne ton jour, tu feras naître un germe de justice !
! ! Vienne, Seigneur, vienne ton jour, que notre nuit connaisse ton amour !
1. ! A ta lumière, Seigneur, tu reviens nous réveiller
! par de nouveaux signes (bis)
! Viens guérir nos yeux voilés, nous verrons d’humble lueurs,
! promesses d’aurore. (bis)
2.   Dans le désert de nos vies une voix a retenti :
! « Préparez la route ! » (bis)
      Qui de nous voudra marcher, ouvrir de nouveaux sentiers
! Pour la paix du monde ? (bis)
—————————————————————————————————
3.  Vienne ton jour, ô Seigneur de justice et de pardon,
! Pour que l’homme vive ! (bis)
! Fais de nous des envoyés à nos postes de veilleurs
! Au coeur de monde. (bis)

 Chant de méditation : " " " Vous qui cherchez la vraie lumière 

refrain : ! Vous qui cherchez la vraie lumière, levez les yeux et contemplez.
! ! Voyez les signes du salut, reconnaissez Dieu parmi vous.
1. ! Que son visage s’illumine pour nous 
! et son chemin sera connu sur la terre,
! son salut, parmi toutes les nations.
2.  ! Que les nations chantent leur joie
! car tu gouvernes le monde avec justice;
! sur la terre tu conduis les nations.
3.! La terre a donné son fruit,
! Dieu, notre Dieu, nous bénit;
! Que la terre tout entière l’adore.
                                                       !
Acclamation après l'Évangile : " Alleluia Alleluia Alleluia ! ! (plusieurs fois)

Acclamation eucharistique :
1.! Dieu très saint qui nous rassembles, béni soit  ton nom !
! Dieu de paix et d’espérance, béni soit  ton nom !
! Pour la foi qui nous rend solidaires, pour la joie vécue dans le partage, 



! de toi seul nous vient la lumière,! Béni soit ton nom !!
2.! Dieu très bon qui fais largesse, béni soit  ton nom !
! Dieu vivant qui nous libères, béni soit  ton nom !
! Ton amour ranime l’espérance, ta bonté nous redit ta présence, 
! de toi seul nous vient la lumière,! Béni soit ton nom !

Récit chanté de la première eucharistie :
! ! !
Chantre : " " Ayant vécu son humanité jusqu’au bout                                                          
! ! ! Jésus allait mourir par amour pour nous.                                        !
! ! ! Il rassembla ses disciples une dernière fois. 

Assemblée : ! Jésus se donna tout entier.                                                                 
! ! Il prit du pain et leur dit : « Prenez et partagez, ceci est mon corps » 

Président : ! Prenez et partagez, ceci est mon corps livré pour vous. ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
(Pause) 

Assemblée : ! Jésus se donna tout entier.Il prit la coupe de vin et leur dit :   !!
! ! ! « Prenez et partagez, ceci est mon sang. ! ! ! !
! ! ! ! Faites ces gestes en mémoire de moi. » 

Président : ! Prenez et partagez, ceci est mon sang,                                           ! !
! le sang de l’Alliance. Faites ceci en mémoire de moi.                        !! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! (Pause) 

Assemblée : ! Jésus, nous rappelons le don de ta vie pour nous.                         !
! ! Nous célébrons ta Résurrection.                                                                !
! ! Nous espérons dans la foi être réunis avec toi. 

Invocation pour la prière universelle : !
! Vienne, Seigneur, vienne ton jour, tu feras naître un germe de justice !
! Vienne, Seigneur, vienne ton jour, que notre nuit connaisse ton amour !

Chant de communion : ! ! Dieu dans notre monde 

refrain :  Dieu dans notre monde, Dieu sur nos chemins,
! ! Proche est ton Royaume, Seigneur, viens !

1. ! Pour dire l’amour de ton Père, qui aura ta voix ?
! Pour suivre la route des pauvres, qui aura ton coeur ?
2. ! Pour être lumière du monde, qui aura tes yeux ?
! Pour être soutien du plus faible, qui aura tes mains ?
3.! Pour être affamé de justice, qui voudra ta faim ?
! Pour vaincre le poids de la haine, qui voudra ta croix ?



4.! Pour être le sel de la terre, qui prendra ton corps ?
! Pour vivre aujourd’hui de ta vie, qui suivra tes pas ?
5.! Pour être la joie de tes proches, qui aura tes yeux ?
! Pour te chercher quand la nuit tombe, qui saura veiller ?


