
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paroisse Saint-Pierre II en Chauvinois   Notre-Dame de Chauvigny 
 

27 novembre 2022 

1er DIMANCHE DE L'AVENT 

année A 

Bénédiction des santons 
 

 

  Intentions demandées : Bernadette BRACHET et sa maman 

    Jacqueline REMBLIÈRE, Marie-Louise VIEILLEDENT 

 
Chant d'entrée : (P 205)     Trouver dans ma vie ta présence, 

         Tenir une lampe allumée, 

         Choisir d’habiter la confiance, 

         Aimer et se savoir aimé. 
 

 

    Croiser ton regard dans le doute,     Ouvrir quand tu frappes à ma porte, 

    Brûler à l’écho de ta voix,      Briser les verrous de la peur, 

    Rester pour le pain de la route,     Savoir tout ce que tu m’apportes, 

    Savoir reconnaître ton pas.      Rester et devenir veilleur. 

 

Acte pénitentiel : 
 

Seigneur Jésus, Dieu de vie, tu entends nos plaintes, tu accueilles nos prières. 

   Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié. 
 

 

O Christ, Dieu de l’espérance, tu réponds à nos plaintes, tu accueilles nos 

demandes de pardon 

   O Christ prends pitié, O Christ prends pitié, O Christ prends pitié. 
 
 

Seigneur Jésus, Dieu de miséricorde tu nous caches à l’ombre de tes ailes, tu 

nous rassasies de ton visage. 

   Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié. 

 
Psaume 121 : Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. 
 

Acclamation de l’Évangile : (Z 117)   Alleluia, Alleluia, Alleluia ! (bis) 

          « Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut » 

 
Prière universelle :   
 

 Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix 

 Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d’amour. 
 



 

 

Seigneur, nous te prions pour notre Église et tous les Chrétiens réunis en ce 

premier dimanche de l’Avent où la lumière brille et guide notre chemin vers 

toi.   R/ 

Seigneur, nous te prions pour ceux qui trouvent le temps trop long, pour ceux 

qui n’ont plus le temps de rien pris dans un tourbillon de contraintes et 

d’obligations, qu’ils découvrent le sens de leurs vies à la lumière de Jésus 

Christ. R/ 
 

Seigneur, nous te prions pour les pays et peuples en guerre, que la Parole du 

prophète Isaïe se réalise et que vienne la paix sur notre terre. R/ 
 

Seigneur, nous te prions pour les victimes qui souffrent de la faim, des 

catastrophes naturelles et de la maladie, que ton Esprit Saint nous tienne 

éveillés dans la solidarité et ouvre nos mains et nos cœurs au partage. R/ 

 
Offertoire : (Canon de la Paix – Rolland et Terral) 
 

       Écoutez, le temps viendra 

       Les hommes un jour sauront la vérité 

       Le lion s’étendra près de l’agneau 

       Et nous fonderons les piques pour des faux 

       Et les sabres pour des herses 

       La paix sera notre combat 

       Faites que ce temps vienne 

 
Réponse invitation à la prière eucharistique : 
 

     Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange 

     et à la gloire de son Nom, pour notre bien et celui de toute l’Église. 

 
Sanctus : (Patrick Richard)  
 

 Saint le Seigneur, Alleluia !   (bis) 

 Saint le Seigneur, Alleluia ! Saint ! Saint ! Saint ! 
 

 Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  Saint le Seigneur... 

 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.  Saint le Seigneur... 

 
Anamnèse : (Patrick Richard) 
 

 Gloire à Toi qui étais mort !  Gloire à Toi ressuscité ! 

 Gloire à Toi notre avenir, Jésus Christ ! 

 

 

Agnus : (D 192) 
 

 La paix soit avec vous, la paix de Jésus Christ 

 La paix soit entre nous, la paix de son Esprit. 
 

    Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. 
 

    Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. 

 

Chant de communion : (DEV 44-63) 
 

  Je vous ai choisis, je vous ai établis 

  Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 

  Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; 

  Je fais de vous mes frères et mes amis. 
 

  Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ; 

  Accueillez la vie que l´Amour veut donner. 

  Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 

  Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 
 

  Recevez l´Esprit de puissance et de paix ; 

  Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné. 

  Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; 

  Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 
 

  Consolez mon peuple ; je suis son berger. 

  Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 

  Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 

  Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 
 

Chant final : (E 9) 
 

 Venez, Divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver ! 

 Vous êtes notre vie : Venez, venez, venez ! 
 

 O Fils de Dieu, ne tardez pas ; 

 Par votre Corps donnez la joie à notre monde en désarroi. 

 Redites-nous encore de quel amour vous nous aimez ; 

 Tant d’hommes vous ignorent !  Venez, venez, venez ! 
 

 Quand vous viendrez au dernier jour 

 Juger le monde sur l’amour, que nous veillons pour ce retour ! 

 Que votre main nous prenne dans le Royaume des sauvés ! 

 Que meure enfin la haine, Venez, venez, venez ! 


