
 

ASSEMBLÉE DE PRIÈRE 
Dimanche 27 novembre 2022 - ÉGLISE de SAINT-JULIEN-L’ARS 

1er dimanche de l’Avent – Année A 

« VEILLEZ DONC » 

 
 
MOT D’ACCUEIL 

Ce dimanche est un commencement, un réveil pour notre foi : attendre le Seigneur, désirer sa venue, veiller. 
Célébrons dans l’espérance la Parole qui éclaire notre attente. Ensemble, bénissons le Seigneur qui aime 
tous les hommes. 
 
 
CHANT D’ENTREE 

 
1 - Aube nouvelle dans notre nuit, 2 - Bonne nouvelle cris et chansons, 
Pour sauver son peuple Dieu va venir Pour sauver son peuple Dieu va venir 
Joie pour les pauvres, fête aujourd’hui, Voix qui s’élève dans nos déserts, 
Il faut préparer la route au Seigneur (bis) Il faut préparer la route au Seigneur (bis) 
 

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 (bis)  
 
 

BÉNEÉDICTION INITIALE 
Béni soit le Dieu de gloire, le Dieu de Lumière et de paix, il veut nous donner un Sauveur ; 
Béni soit Dieu, maintenant et toujours. 
 
 
PRIONS (ensemble) 
Seigneur, en ce temps de l’Avent, je veux me préparer à t’accueillir, aide-moi à marcher dans la joie et la 
confiance sur le chemin qui mène jusqu’à toi. Inspire-moi les gestes de partage, de pardon et de paix pour 
annoncer autour de moi la Bonne Nouvelle de ta venue parmi les hommes. 
 
 
PRÉPARATION PENITENTIELLE 
 
L’heure est venue de préparer nos cœurs à la venue du Seigneur, d‘être prêts à accueillir sa miséricorde. 
 
1 - Seigneur Jésus, toi le juge des nations, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi : 
Seigneur, prends pitié 
 
2 – O Christ, visage de la miséricorde, venu appeler les pécheurs : O Christ, prends pitié 

 
3 - Seigneur, lumière et paix, toi qui sièges à la droite du Père où tu intercèdes pour nous : 
Seigneur, prends pitié 
 
 
PRIERE D’OUVERTURE 
Puisque la prière dit notre volonté d’aller «à la rencontre de celui qui vient» allumons la 1ère bougie de 
l’Avent : cela signifie aussi que la parole de Dieu va éclairer nos cœurs. 
 
 
2ème LECTURE (Rm XIII 11-14a) 
  
Frères, vous le savez : c’est le moment, l’heure est déjà venue de sortir de votre sommeil. Car, le salut est 
plus près de nous maintenant qu’à l’époque où nous sommes devenus croyants. La nuit est bientôt finie, le 
jour est tout proche. Rejetons les œuvres des ténèbres, revêtons-nous des armes de la lumière. 
Conduisons-nous honnêtement, comme on le fait en plein jour, sans orgies ni beuveries, sans luxures ni 
débauches, sans rivalité ni jalousie, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. 
 
 
 



Parole du Seigneur 
NOUS TE LOUONS, SEIGNEUR JÉSUS (ensemble) 
 
Nous te louons, Seigneur Jésus, d’être l’aurore d’un jour dans notre longue nuit. Dans nos moments 
d’angoisse, éveille-nous à la confiance. Dans notre univers de bruit, éveille-nous à l’intériorité. Dans notre 
monde de technique, éveille-nous à la prière. Nous te remercions, Seigneur Jésus, pour ce temps de l’Avent 
où tu nous apprends à veiller et à attendre ta venue prochaine. 
Plongés dans le noir, nous espérons un signe de ta présence. Dans nos vies encombrées, apprends-nous à 
partager. Dans notre société de consommation, éveille-nous au spirituel ; 
Nous te louons et rendons grâce, Seigneur Jésus, d’habiller nos cœurs d’espérance et d’amour pour le jour 
de ta venue prochaine chez nous. Amen. 
 
Aussi nous proclamons : 
 
JE CROIS EN DIEU le Père tout Puissant, créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus-Christ, son Fils unique, 
notre Seigneur, qui a été conçu du saint Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été 
crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est 
monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et les 
morts. Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Eglise catholique, à la communion des saints, à la rémission des 
péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. AMEN 
 
(silence) 
 
CHANT (2 fois) 
TOI QUI ES LUMIERE, TOI QUI ES L’AMOUR, METS DANS NOS TENEBRES TON ESPRIT D’AMOUR 
 
 
PRIÈRE D’ACTION DE GRÄCE 
Béni soit Dieu, il tient sa promesse : le salut est proche. Béni soit Dieu et béni soit celui qui vient, le Fils de 
l’homme Jésus-Christ ! Dans les tourments du monde et les ténèbres qui pèsent sur l’Eglise, il vient ! Il vient 
dans nos cœurs où l’Esprit fait monter sa prière. – NOTRE PERE …. 
 
PRIÈRE FINALE 
 
Seigneur Jésus, notre Sauveur, renforce nos liens et établis-nous dans la confiance. Tu le sais : dans leur 
longue nuit, beaucoup n’osent plus rien attendre ; Rend-nous attentifs aux plus démunis et à nos proches, à 
tous ceux que nous côtoyons chaque jour. Que nos vies, nos actes, annoncent ta venue, car tu es, tu étais 
et tu viens. AMEN. 
 
CHANT 
 
R – LE SEIGNEUR FAIT POUR MOI DES MERVEILLES, SAINT EST SON NOM 
 

Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 
Il s’est penché sur son humble servante 
Désormais tous les âges me diront bienheureuse 

 Le Puissant fit pour moi des merveilles, Saint est son nom ! R - 
 

Son amour s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent 
Déployant la Force de Son bras, il disperse les superbes. R - 

 
4 - Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles 

Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides 
Il relève Israël Son Serviteur, et se souvient de son Amour 
De la Promesse faite à nos pères, en faveur d’Abraham et de sa race à jamais. R - 

 
 

 

BONNE SEMAINE 


