
2 Quel est le peuple ou la nation 
Qui partira vers ta montagne ? 
Celui qui cherche au mont Sion 
La loi d'amour et de partage : 
C'est lui l'étoile d'avenir 
Tant que sa foi pourra tenir.  
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Début de l’assemblée de prière à l’entrée de l’église 

J’étais dans la joie, Alleluia, quand je suis venu dans 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. 

Nous nous déplaçons en procession vers nos places en chantant 

FAIS-NOUS MARCHER A TA LUMIERE 
SUR LES CHEMINS DE TON ESPRIT 
OUVRE LES YEUX DE NOTRE TERRE 
AU GRAND SOLEIL DU JOUR PROMIS. 

1 Si tu ne viens dans notre nuit, 
Comment Seigneur attendre l'aube ? 
Révèle-nous le Dieu de vie 
Sous l'humble feu de ton Royaume. 
Première Étoile de l'Avent, 
Quel est ton signe à notre temps ? 

 

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. 

 



Dépose du lectionnaire, des santons, … 

Prière de bénédiction des santons Tous ensemble 
 
Dieu, notre Père, Tu as tant aimé les hommes, que tu nous as envoyé ton Fils unique 
Jésus, né de la Bienheureuse Vierge Marie, pour nous sauver et nous conduire à Toi. 
Nous t'en prions, bénis ces santons qui vont nous rappeler dans la crèche, le mystère de 
la naissance parmi nous de Jésus l'Emmanuel, Dieu avec nous. Qu'ils soient dans nos 
maisons, signe de ta présence et de ton amour. Père très bon, daigne aussi bénir chacun 
d'entre nous, nos familles et nos amis. Ouvre aussi notre cœur, afin que nous sachions 
recevoir Jésus dans la joie, faire toujours ce qu'il demande et le voir dans tous ceux qui 
ont besoin de notre amour. Nous te le demandons au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, 
qui vient pour donner la paix au monde. Lui qui vit et règne dans les siècles des siècles. 
Amen. 
 
Lecture d’Isaïe Elisabeth L 
 
3 Le monde sait combien de murs 
Sont les témoins de notre haine. 
Que nos épées soient des charrues 
Pour le bonheur de tous nos frères ! 
Joyeuse étoile de la paix, 
Heureux celui qui te connaît ! 

Lecture de St Paul aux romains Maryvonne 

4 Il vient le temps des grands réveils 
Et des porteurs de l'espérance. 
Nous sortirons de nos sommeils 
Si les prophètes font violence. 
Que chaque étoile de l'Avent 
Crie l'évangile à tout vivant ! 
 
Acclamation de l’Evangile 

Réjouis-toi, Jérusalem, Alleluia, Alleluia ! 
Voici qu'il vient l'Emmanuel, Alleluia, Alleluia ! 

Evangile Jacques 

Partage autour de la question « qu’est-ce que l’Avent pour nous ? » 

En début et en fin de prière universelle : 

Dieu de justice et de paix, que ton règne vienne 

Nous évoquons simplement les noms de personnes, de groupes ou de pays pour 
lesquels nous voulons partager notre prière 

Temps de la communion 
 
Communion Vienne la paix 

Vienne la paix sur notre terre, 
La paix de Dieu pour les nations ! 
Vienne la paix entre les frères, 
La paix de Dieu dans nos maisons. 

1 Nos épées deviendront charrues de laboureurs, 
Nos lances deviendront des faux pour la moisson. 
Vienne la paix de Dieu ! 
On ne s´armera plus pays contre pays, 
Les soldats cesseront de préparer la guerre. 
Vienne la paix de Dieu ! 

2 Le nouveau-né jouera sur le trou du cobra 
Le jeune enfant mettra la main sur la vipère 
Vienne la paix de Dieu ! 
Les chevreaux et les lions reposeront ensemble 
Les loups et les agneaux auront même pâture, 
Vienne la paix de Dieu ! 

3 Le souffle du Très-Haut se répandra sur nous, 
Et le désert fleurira comme un verger. 
Vienne la paix de Dieu ! 
La tendresse de Dieu recouvrira le monde 
Mieux que l´eau ne remplit les abimes de la mer. 
Vienne la paix de Dieu ! 

Envoi – Vienne la Paix de Dieu 

1 Aux jours de la promesse, 
Garde-nous éveillés ! 
Fils de Dieu, tu paraîtras, 
Toute chair te connaîtra ! 
Voici que tu viens 
Donner au monde ta jeunesse, 
Voici que tu viens ! 

Sauveur promis, nous t'espérons, 
Tu feras naître la justice, 
Sauveur promis, nous t'attendons, 
Que toute vie par toi grandisse. 

FAIS-NOUS MARCHER A TA LUMIERE 
SUR LES CHEMINS DE TON ESPRIT 
OUVRE LES YEUX DE NOTRE TERRE 
AU GRAND SOLEIL DU JOUR PROMIS. 

 

FAIS-NOUS MARCHER A TA LUMIERE 
SUR LES CHEMINS DE TON ESPRIT 
OUVRE LES YEUX DE NOTRE TERRE 
AU GRAND SOLEIL DU JOUR PROMIS. 

 


