
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notre-Dame de Liniers 

Messe du 1er dimanche de l’Avent 
26 novembre 2022 

« Le jour est tout proche » 
 
                              
        
 

Bénédiction des santons 
 

 
Chant d’entrée : 
 

Préparez le chemin du Seigneur 
et rendez droit ses sentiers. (bis) 
 
Voici le Seigneur qui vient, car les temps sont accomplis. 
L'ami de l'Époux est rempli de joie : voici l'Agneau qui ôte le péché. ® 
 
Voici le Seigneur qui vient : Il est au milieu de vous, 
Ouvrez-lui vos cœurs et repentez-vous Vous recevrez le don du Saint-Esprit. ® 

 
Voici le Seigneur qui vient :Il n'élève pas la voix, 
Il ne brise pas le roseau froissé, Il n'éteint pas la flamme qui faiblit. ® 
 
Voici le Seigneur qui vient :Il vous invite au festin. 
Tenez en main vos lampes allumées. ® 
 

Préparation pénitentielle : ASPERSION 

J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ alléluia 

J'ai vu la source devenir un fleuve immense alléluia 

Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanterons 

Alléluia, alléluia, Alléluia 

J'ai vu le temple s'ouvrir a tous alléluia 

J'ai vu le verbe nous donné la paix de Dieu alléluia 

Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanterons 
 

Quiconque a soif du Dieu vivant qu'il vienne à moi alléluia 

Et de son cœur jaillira l'esprit de Dieu alléluia 

Jésus revient victorieux, montrant la plaie de son côté 



Celui qui mange ma chair et bois mon sang alléluia 

En vérité je vous le dis demeure en moi et moi en lui 

Les fils de Dieu chanteront au festin de l'agneau 

Je suis l'étoile radieuse du matin, alléluia 

Voici qu'est proche mon retour, heureux celui qui croit en moi 

Voici les noces de l'agneau et son épouse s'est parée ®  
 

Gloire à Dieu : messe du partage 
Première lecture : du livre du prophète Isaïe (2, 1-5) 
 

Psaume : 121 Dans la joie, nous irons à 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. ® 
 

Appelez le bonheur sur Jérusalem : 
« Paix à ceux qui t’aiment !  
Que la paix règne dans tes murs, 
le bonheur dans tes palais ! » ® 
 

A cause de mes frères et de mes proches, 
je dirai : « Paix sur toi ! » 
A cause de la maison du Seigneur notre Dieu, 
je désire ton bien. ® 
    
Deuxième lecture :  
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains  (13, 11-14a)                                
 

Acclamation : Alléluia  (Taizé)  
 

Evangile de Jésus-Christ : selon saint  Matthieu (24, 37-44) 
Je crois en Dieu  
Prière universelle : Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs 
 
 

Sanctus : Hosanna ! Hosanna ! Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
Saint ! Saint ! Saint  le Seigneur Dieu de l’univers 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.  
 

Anamnèse :  
 

Prêtre : il est grand le mystère de la foi. 
Tous : Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta 
résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire 
 

Notre Père :  
 

Agneau de Dieu :  
Agnus  Dei, qui tollis  peccata mundi, miserere nobis.(bis) 
Agnus  Dei, qui tollis  peccata mundi, dona nobis pacem. 
 

Communion : Voici le  Corps et le Sang du Seigneur  
 

Chant d’envoi :  
 

Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse ! 
Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu ! 
 

1. Debout, resplendis, car voici ta lumière, 
Et sur toi la gloire du Seigneur. (bis) 
Lève les yeux et regarde au loin, 
Que ton cœur tressaille d´allégresse. 
Voici tes fils qui reviennent vers toi, 
Et tes filles portées sur la hanche. 
 

2. Toutes les nations marcheront vers ta lumière, 
Et les rois à ta clarté naissante. (bis) 
De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront, 
Les trésors des mers afflueront vers toi. 
Ils viendront d´Epha, de Saba, de Qédar, 
Faisant monter vers Dieu la louange. 
 

3. Les fils d´étrangers rebâtiront tes remparts 
Et leurs rois passeront par tes portes. (bis) 
Je ferai de toi un sujet de joie. 
On t´appellera ´Ville du Seigneur´, 
Les jours de ton deuil seront tous accomplis, 
Parmi les nations tu me glorifieras. 

Prochaine messe  en cette église le 8 décembre 2022 
 
Bon dimanche et bon Avent à tous ! 


