
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communauté   Saint-Eloi 

Dimanche 1 Décembre 2019 
***** 

1ER Dimanche de l’Avent 

 (Année A) 

 
 

Liturgie d’Ouverture 

Veillons et prions 

VEILLONS ET PRIONS, 
NOUS NE SAVONS NI L’HEURE NI LE 

JOUR, 
VEILLONS ET PRIONS, 

C’EST AUJOURD’HUI LE TEMPS DE 
L’AMOUR. 

 
1 

Tu fais de nous, Seigneur, des enfants de 
lumière, 

Apprends-nous à marcher dans la nuit. 
Tu viens en nous, Seigneur, avec un coeur 

de père, 
Donne-nous de changer notre vie. 

2 
Tu fais de nous, Seigneur, des guetteurs de 

l’aurore, 
Apprends-nous à rester vigilant. 

Tu viens en nous, Seigneur, pour nous 
guider encore, 

Donne-nous de te suivre en chantant. 

Kyrie (Messe de St Jean) 
Seigneur Jésus, espérance venue du Père, 
tu nous guides sur ton chemin. Prends pitié 

de nous.  

Ô Christ, image de la miséricorde du Père, tu 
pardonnes nos péchés. Prends pitié de nous.  

Seigneur, lumière et gloire du Père, tu 
éclaires nos vies. Prends pitié de nous. 

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 
Lecture du livre du prophète Isaïe (2, 1-5)  

Parole d’Isaïe, – ce qu’il a vu au sujet de 

Juda et de Jérusalem. Il arrivera dans les 

derniers jours que la montagne de la maison 

du Seigneur se tiendra plus haut que les 

monts, s’élèvera au-dessus des collines. 

Vers elle afflueront toutes les nations et 

viendront des peuples nombreux. Ils diront : 

« Venez ! montons à la montagne du 

Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob ! 

Qu’il nous enseigne ses chemins, et nous 

irons par ses sentiers. » Oui, la loi sortira de 

Sion, et de Jérusalem, la parole du Seigneur. 

Il sera juge entre les nations et l’arbitre de 

peuples nombreux. De leurs épées, ils 

forgeront des socs, et de leurs lances, des 

faucilles. Jamais nation contre nation ne 

lèvera l’épée ; ils n’apprendront plus la 

guerre. Venez, maison de Jacob ! Marchons 

à la lumière du Seigneur. – Parole du 

Seigneur.  

Psaume 121 (122)  
 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 ! »  

 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.  

Deuxième Lecture  
 Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux 

Romains (13, 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 luxure ni débauches, sans 

rivalité ni jalousie, mais revêtez-vous du 
Seigneur Jésus Christ. – Parole du Seigneur. 

Acclamation de l’Évangile 

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

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 
(24, 37-44)  

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : 
« Comme il en fut aux jours de Noé, ainsi en 
sera-t-il lors de la venue du Fils de l’homme. 
En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait 
et on buvait, on prenait femme et on prenait 

mari, jusqu’au jour où Noé entra dans  
l’arche ; les gens ne se sont doutés de rien, 
jusqu’à ce que survienne le déluge qui les a 
tous engloutis : telle sera aussi la venue du 
Fils de l’homme. Alors deux hommes seront 

aux champs : l’un sera pris, l’autre laissé. 
Deux femmes seront au moulin en train de 
moudre : l’une sera prise, l’autre laissée. 

Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour 
votre Seigneur vient. Comprenez-le bien : si 

le maître de maison avait su à quelle heure 
de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et 

n’aurait pas laissé percer le mur de sa 
maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi : 
c’est à l’heure où vous n’y penserez pas que 

le Fils de l’homme viendra. » 
 

Profession de Foi 

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, A la communion des saints, à la 

rémission des péchés, A la résurrection de la 

chair, à la vie éternelle. Amen. 

 

Prière universelle 
 

Écoute-nous, Seigneur, et viens sauver ton 

peuple ! 

La Table de L’Eucharistie 

 

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) 

Bénédictus qui venit in nomine Domini 

Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis (bis) 

ANAMNESE   MESSE DE SAINT JEAN 

Proclamons le mystère de la foi : 

Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui 
es vivant, 

Notre Sauveur et notre Dieu, viens, 
Seigneur Jésus. 

NOTRE PERE  

 

Notre Père, qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié, 

que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite sur la terre 

comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce 

jour. 
Pardonne-nous nos offenses, 

comme nous pardonnons aussi à ceux 
qui nous ont offensés. 

Et ne nous laisse pas entrer en tentation 
mais délivre-nous du Mal. 

Amen 

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. 

 

Communion 
Vienne la paix T150-1 

Vienne la paix sur notre terre, 
La paix de Dieu pour les nations ! 

Vienne la paix entre les frères, 
La paix de Dieu dans nos maisons ! 

 
1 - Nos épées deviendront charrues de 

laboureurs, 
Nos lances deviendront des faux pour la 

moisson, 
Vienne la paix de Dieu. 

On ne s'armera plus pays contre pays, 

Les soldats cesseront de préparer la guerre, 
Vienne la paix de Dieu. 

 
 

4 - Les hommes désunis se donneront la 
main ! 

On ne commettra plus ni mal ni cruauté, 
Vienne la paix de Dieu. 

Les captifs chanteront les chants de 
délivrance ; 

Les camps de réfugiés se changeront en 
jardins ! 

Vienne la paix de Dieu. 
 
 

5.Les pauvres mangeront, ils seront 
rassasiés 

Tous ceux qui cherchent Dieu ne 
manqueront de rien 

Vienne la paix de Dieu. 
La patience et l'amour détrôneront la haine 

La jalousie sera vaincue par le pardon 
Vienne la paix de Dieu. 

 

Liturgie d’envoi 
Envoi  

Fais-nous marcher à ta lumière E252 
 

FAIS-NOUS MARCHER A TA LUMIERE 
SUR LES CHEMINS DE TON ESPRIT 

OUVRE LES YEUX DE NOTRE TERRE 
AU GRAND SOLEIL DU JOUR PROMIS. 

 
1. Si tu ne viens dans notre nuit, 

Comment Seigneur attendre l'aube ? 
Révèle-nous le Dieu de vie 

Sous l'humble feu de ton Royaume. 
Première Étoile de l'Avent, 

Quel est ton signe à notre temps ? 
 
 

 
 


