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ORDINAIRE DE LA MESSE :  San Lorenzo 

PIECE D’ORGUE : “Nun komm der heiden Heiland” de Bach BWV 599 

CHANT D’ENTRÉE :   Toi qui viens pour tout sauver 
    (Paroles : Cl. Rozier ; Musique s Enchiridion)  

Toi qui viens pour tout sauver, 

L'univers périt sans toi ; 

Fais pleuvoir sur lui ta joie, 

Toi qui viens pour tout sauver. 

Viens sauver tes fils perdus, 

Dispersés, mourant de froid ; 

Dieu qui fut un jour en croix, 

Viens sauver tes fils perdus.   

Viens offrir encore ton Pain 

Et ton Vin aux miséreux ; 

Pour qu’ils voient le don de Dieu, 

Viens offrir encore ton Pain. 

Toi qui viens pour tout sauver, 

Fais lever enfin le Jour 

De la paix dans ton amour, 

Toi qui viens pour tout sauver. 

LECTURE DU LIVRE DU PROPHETE 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.  

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 ! » 

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. 

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.  

Alléluia. Alléluia. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Alléluia. 
Acclamation de l’Évangile 

dimanche 27 novembre 2022 

Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme. 
Mon Dieu, je m’appuie sur toi :  

Epargne moi la honte ; ne laisse pas triompher mon ennemi. 
Pour qui espère en toi, pas de honte. 

Antienne d’ouverture  

Premier dimanche de l’Avent 

 



EVANGILE 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. » 

PRIERE UNIVERSELLE :  En toi notre cœur espère Seigneur. 

PRIERE SUR LES OFFRANDES 

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

R/. 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. 

Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. 
Antienne de communion 

CHANT DE COMMUNION :  Voici le Corps et le Sang du Seigneur 
(Paroles et musique : M. Dannaud) 

Voici le corps et le sang du Seigneur 

La coupe du Salut et le pain de la Vie. 

Dieu immortel se donne en nourriture 

Pour que nous ayons la vie éternelle. 

Au moment de passer vers le Père 

Le Seigneur prit du pain et du vin 

Pour que soit accompli le mystère 

Qui apaise à jamais notre faim. 

Dieu se livre lui-même en partage 

Par amour pour son peuple affamé. 

Il nous comble de son héritage 

Afin que nous soyons rassasiés. 

C´est la foi qui nous fait reconnaître 

Dans ce pain et ce vin consacrés, 

La présence de Dieu notre Maître, 

Le Seigneur Jésus ressuscité. 

Que nos langues sans cesse proclament 

La merveille que Dieu fait pour nous. 

Aujourd´hui il allume une flamme, 

Afin que nous l´aimions jusqu´au bout. 

CHANT D’ENVOI :  Couronnée d’étoiles 
(Paroles : A. Dumont ; Musique : M. Dannaud) 

Nous te saluons, Ô toi, Notre Dame, 

Marie, Vierge Sainte, que drape le soleil. 

Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas, 

En toi nous est donnée l’aurore du salut. 

Marie Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, 

Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. 

Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin. 

Guide-nous en chemin, Étoile du Matin. 

Ô Vierge immaculée, préservée du péché, 

En ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux. 

Emportée dans la gloire, sainte Reine des cieux, 

Tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu.

PIECE D’ORGUE : Prélude, Opus 29 n°1 de Gabriel Pierné. 

 

VENEZ NOMBREUX A NOS JOURNEES D’AMITIE ! 
SAMEDI 3 DECEMBRE DE 10H30 A 18H30 

DIMANCHE 4 DECEMBRE DE 11H30 A 18H00 


