
1er Dimanche de l’avant 1er Décembre 2019 année A 

 

Paroisses St Clair et St Guénolé  
Prévoir feuillet de chants blanc de l’avant.  
Préparation : Abbaretz    
 

                                                 

2. La Liturgie d'ouverture 
 

- Chant d'entrée : Céleste Jérusalem couplets 1 et2        ou  

                               Joie au ciel, exulte la terre   N° 9 dans les feuillets blancs couplets 1 et2 
 

- La préparation pénitentielle : Kyrie Messe de d’Emmaüs  
 

- Gloire à Dieu : (pas pendant l’avant) 

                          

2. La Liturgie de la Parole 
 

- Première lecture : lecture du livre d’Isaïe  (Is 2, 1-5) 

« Le Seigneur rassemble toutes les nations dans la paix éternelle du royaume de Dieu »  

 
 
- Psaume : (Ps 121 (122), 1-2, 3-4ab, 4cd-5, 6-7, 8-9) 

 

 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. 

 
 

- Deuxième lecture : « Le salut est plus près de nous » (Rm 13, 11-14a) 

 

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 ! » 

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. 



- Acclamation de l'Evangile : Réjouis-toi Jérusalem, Alléluia,  verset 1 

Verset : « Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donnes-nous ton salut. » 
 

Evangile : (Mt 24, 37-44) 
 

- Profession de Foi :
 Symbole des Apôtres 

 

- Prière Universelle : 

+Introduction : L’Evangile nous demande de se tenir prêt, de rester éveillé et de prier en tout 
temps. Faisons monter vers le Seigneur notre prière pour nos frères, pour l’Eglise et le monde. 

 

+Refrain : Fais paraître ton jour, et le temps de ta grâce, fais paraitre ton jour, que 

l’homme soit sauvé !                                   ou  

Viens pour notre attente, ne tardes plus. Pour notre délivrance, viens, Seigneur Jésus ! 
 
1 - Seigneur, toi qui veux rassembler tous les peuples, permet à ton Eglise de rayonner de ta paix. Nous 
te confions en particulier nos frères chrétiens persécutés qui marchent avec nous vers Noël. Nous te 
prions. 
2 - Seigneur, toi qui appelles les hommes à servir leurs frères, envoie sur nos dirigeants actuels et futurs 
ton esprit de sagesse, de justice et de paix. Nous te prions 
 
3- Seigneur, toi dont la force se déploie dans la faiblesse, donne à tous ceux qui souffrent, ceux qui sont 
seuls ou qui désespèrent, de goûter ton espérance afin que tu fasses ta demeure en eux. Nous te prions 
 
4 - Pour nos communautés, pour nos familles, que ce temps de veille dans l’attente de ta venue, nous 
invite au pardon mutuel, pardon demandé ou reçu, pardon donné, célébré, à la lumière de cette 
première bougie de l’Avent. Nous te prions 
 
+Conclusion : (Prêtre) :  Seigneur, donne-nous, en ces jours, de préparer ta venue pour que ton règne 
s'établisse dans le monde, maintenant, pour les siècles des siècles.– Amen. 
 

3. La Liturgie de l'Eucharistie 
 

- Offertoire :
 orgue ou chant : Je viens vers toi Jésus 

- Sanctus : Messe de d’Emmaüs 
- Anamnèse : Messe de d’Emmaüs 

- Notre Père : (récité)             
- Agneau de Dieu : Messe de d’Emmaüs 
- Chant de communion :  Le Seigneur est ma lumière et mon salut. 
 

4. La Liturgie de l'Envoi 
 

Chant d'envoi : Céleste Jérusalem couplets 2 et 3       ou  

                               Que vienne ton règne   N°12 dans les feuillets blancs couplets 2, pont et 3 
 


