
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paroisse-Saint-Pierre II en Chauvinois - Sainte-Radegonde 
Messe du 

1er dimanche de l’Avent année A 
Dimanche 27 novembre 2022 

 
Intention(s) de messe : 
 
Chant d’entrée : Préparez le chemin du Seigneur (E-63-42). 

Préparez le chemin du Seigneur, 
Ouvrez large la porte de vos cœurs : 
Il viendra le sauveur  
Et tout homme verra Le salut de Dieu. 
 

1. Ôte ta robe de tristesse, 
Plus de malheur, plus de détresse : 
C'est ton sauveur qui vient vers toi, 
Il te vêtira de sa joie ! 
 

2. Dis aux timides qui s'affolent : 
Ne craignez pas, prenez courage ! 
Dieu vient lui-même vous sauver, 
Il vous conduira vers sa joie ! 
 

3. Vois les collines qui s'abaissent, 
Vois les ravins qui s'aplanissent, 
Vois le chemin qui s'est ouvert, 
Foule innombrable des sauvés ! 

 
Préparation pénitentielle : 

Le prêtre : Prends pitié de nous, Seigneur. 
L’assemblée : Nous avons péché contre toi. 
Le prêtre : Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. 
L’assemblée : Et donne-nous ton salut. 

 
Kyrie : Messe de Saint Jean 

Kyrie eleison, eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
Christe eleison, eleison, Christe eleison, Christe eleison. 
Kyrie eleison, eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 



LITURGIE DE LA PAROLE 
 

1ère lecture : Isaïe 2, 1-5. 
 

Psaume 121 : 

Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur.  
 

2ème lecture : Romains 13, 11-14a. 
 

Acclamation de l’Evangile : 

Alléluia, Lumière des nations, Alléluia, Alléluia ! 
Alléluia, Seigneur nous t’attendons, Alléluia, Alléluia ! 

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

Alléluia … 
 

EVANGILE DE JESUS CHRIST selon Saint-Matthieu 24, 37-44. 
 

Homélie puis temps de silence 
 
Profession de foi : Symbole des apôtres 
 

Prière Universelle : Viens, Seigneur, viens nous sauver ! 
 

LITURGIE EUCHARISTIQUE 
 
Prière sur les offrandes 

Prêtre : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est 
aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant. 

Tous : 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’Eglise. 

 
Sanctus : Messe de Saint Jean 

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, 
Sanctus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth, 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 

Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis. (bis) 
Benedictus qui venit in nomine Domini 

Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis. (bis) 

Anamnèse : 
Prêtre : Proclamons le mystère de la Foi :  
Tous : Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant, 

Notre Sauveur et notre Dieu, Viens, Seigneur Jésus ! 
 
Notre Père : proclamé 
 
Agneau de Dieu :  Messe de Saint Jean 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis (bis) 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem (bis). 
 
Communion : Approchons-nous de la table (D19-30) 
 

1. Approchons-nous de la table où le Christ va s’offrir parmi nous, 
    Donnons-lui ce que nous sommes, 
    car le Christ va nous transformer en lui. 
 

2. Voici l’admirable échange où le Christ prend sur lui nos péchés, 
   Mettons-nous en sa présence, Il nous revêt de sa divinité. 
 

3. Père nous te rendons grâce pour ton Fils Jésus-Christ le Seigneur, 
Par ton Esprit de puissance, rends-nous dignes de vivre de tes dons. 

 
Bénédiction des santons par le prêtre 
 
ENVOI : Aube Nouvelle 
 

1. Aube nouvelle, dans notre nuit, 
pour sauver son peuple, Dieu va venir. 
Joie pour les pauvres, fête aujourd’hui ! 
Il faut préparer la route au Seigneur. (bis) 
 

2. Terre nouvelle, monde nouveau, 
pour sauver son peuple, Dieu va venir. 
Voix qui s’élève, dans nos déserts, 
Il faut préparer la route au Seigneur. (bis) 

 
BON DIMANCHE 

BEL AVENT 
BONNE NOUVELLE ANNEE A TOUS ! 


