
2 décembre 2018 

1er dimanche de l’Avent C 

 

« Restez éveillés 

   
et priez en tout temps... » 

« Voici venir des jours… » : ces mots du prophète Jérémie inaugurent, de façon 

très dynamique, ce temps de l’Avent. Laissons-nous bousculer dans nos 

certitudes, nos habitudes. Laissons-nous réveiller de notre torpeur, il est temps ! 

Accueillons dans la foi la grâce du Seigneur. Alors nous deviendrons 

« irréprochables en sainteté devant Dieu notre Père ». Le pape François ne dit-il 

pas que « nous sommes tous appelés à être des saints en vivant avec amour » ? 

(Gaudete et Exsultate § 14) 

 

CHANT D’ENTRÉE 

Quand le Seigneur se montrera 

1. Quand le Seigneur se montrera, trouvera-t-il au monde 

Un peuple ferme dans la foi dont l’amour lui réponde ? 

 

2. Quand nous verrons du fond des cieux venir le Fils de l’homme, 

Les hommes tourneront les yeux vers ce Dieu qui les nomme. 

 

3. Nous entendrons du fond des temps le nom que Dieu nous donne 

Quand revient du jugement, nous croyons qu’il pardonne. 

 



1ère Lecture : Jr 33, 14-16 

Au cours de ce temps de l’Avent, se proclament la joie, la justice et la paix. Écrits 

dans des périodes pourtant troublées, ces textes dévoilent un vrai message de 

foi et d’espérance. Par la voix du prophète Jérémie, Dieu nous invite au vrai 

bonheur. 

 

Psaume 24 

 

Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme, vers toi mon Dieu. 

 

Seigneur, enseigne-moi tes voies, 

Fais-moi connaître ta route. 

Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 

Car tu es le Dieu qui me sauve. 

 

Il est droit, il est bon, le Seigneur, 

Lui qui montre aux pécheurs le chemin. 

Sa justice dirige les humbles, 

Il enseigne aux humbles son chemin. 

 

Les voies du Seigneur sont amour et vérité 

Pour qui veille à son alliance et à ses lois. 

Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent ; 

À ceux-là, il fait connaître son alliance. 

 
 

2ème Lecture : 1 Th 3, 12-4,2 

La jeune communauté de Thessalonique a bien entendu la prédication pascale 

de l’apôtre. St Paul les invite à présent à mettre alors toute leur existence en 

perspective du jour « de la venue de notre Seigneur Jésus avec tous les saints ». 

Écoutons-le. 

Alléluia. Alléluia. 

 Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, 

 et  donne-nous ton salut. 

Alléluia. 

 

Évangile : Lc 21, 25-28. 34-36 
 

 



Après l’homélie : chant de méditation 

Notre âme attend le Seigneur. En lui, la joie de notre cœur. 

J’espère le Seigneur de toute mon âme et j’attends sa parole. 

 

PRIÈRE DES FIDÈLES 

 

Frères et sœurs, nous le savons, notre Dieu accomplit sa promesse. 

Restons éveillés aux besoins de notre monde en présentant, en ce 

jour, nos prières. 

 

 

1. En ces temps de menaces écologiques sur notre planète, prions pour nos 

dirigeants politiques. 

Qu’ils sachent toujours prendre les décisions dans l’intérêt général. R/ 

 

R/ Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions. 

 

2. En ces temps où le Seigneur fait germer un « germe de justice », prions 

pour les responsables de la justice dans notre pays. 

Qu’ils exercent leur mission avec sagesse et droiture. R/ 

 

3. En ces temps d’inquiétude pour l’avenir, prions pour les personnes 

angoissées qui n’arrivent plus à faire confiance. 

Que la venue du Christ les aide à retrouver l’espérance. R/ 

 

4. En ce début d’Avent, prions pour notre communauté. 

Que, dans la prière et l’espérance, elle reste éveillée dans l’attente de 

la venue du Sauveur. R/ 

 

 

Tu nous aimes, Seigneur notre Dieu, tu veux notre bonheur et tu nous 

invites à le recevoir de toi. Garde-nous vigilants dans l’attente de la 

venue de ton Fils, Jésus, le Christ, notre Seigneur. – Amen.  

 



Procession des offrandes : enfants et jeunes du caté 

COMMUNION (Action de grâce) 

Toi qui viens pour tout sauver 

 

1. Toi qui viens pour tout sauver, l’univers périt sans toi ; 
fais pleuvoir sur lui ta joie, toi qui viens pour tout sauver.  

 
2. Viens sauver tes fils perdus, dispersés, mourant de froid ; 

Dieu qui fus un jour en croix, viens sauver tes fils perdus. 
 
3. Viens offrir encore ton pain et ton vin aux miséreux ; 

pour qu’ils voient le don de Dieu, viens encore offrir ton pain. 
 
4.  Toi qui viens pour tout sauver, fais lever enfin le jour 

de la paix dans ton amour, toi qui viens pour tout sauver 

 

Recommandation pour la semaine : 
Dans l’Évangile de ce dimanche, Jésus nous dit :         

« Restez éveillés et priez en tout temps ». 

 

 

Ne nous laissons pas submerger         

par les soucis de la vie mais          

offrons-les             

chaque jour           

dans notre prière 

 Équipe liturgique de service pour ce dimanche 

 


