
    PAROISSE NOTRE-DAME DU ROSAIRE 

Dimanche 28 novembre 2021 

1er dimanche de l’Avent 
 

 

ACCUEIL       R/   Seigneur, viens nous sauver, 

Dieu avec nous, Emmanuel, 

Seigneur, viens nous sauver, 

Viens Seigneur Jésus !  

3. Verbe fait chair en nos vies pour le salut de tous les hommes, 

Tu viens briller dans nos nuits, astre d’en-Haut ! 

4. En revêtant notre chair, Tu as aimé l’humanité, 

Nous t’attendons, ô Jésus, Maranatha ! 

 

DEMANDE DE PARDON  

Seigneur Jésus, Lumière des nations annoncée par les prophètes, 

Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

Ô Christ, Agneau de Dieu désigné par Jean Baptiste, 

Christe eleison, Christe eleison. 

Seigneur Jésus, Verbe fait chair enfanté par Marie, 

Kyrie eleison, eleison. Kyrie eleison, eleison. 

 

PSAUME 24      Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme, vers toi, mon Dieu. 

 

ALLÉLUIA Réjouis-toi, Jérusalem, alléluia, alléluia ! 

Voici qu’il vient, l’Emmanuel, alléluia, alléluia ! 

 

P.U. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. 

 

PRÉPARATION DES DONS        Préparez le chemin du Seigneur 

          Et rendez droits ses sentiers. (bis) 

2. Voici le Seigneur qui vient,  5. Voici le Seigneur qui vient : 

Car les temps sont accomplis.  Il vous invite au festin. 

L'ami de l'Époux est rempli de joie : Veillez et priez, attendant l'Époux ; 

Voici l'Agneau qui ôte le péché.  Tenez en main vos lampes allumées. 

6. Voici le Seigneur qui vient 

Dans sa grande gloire. 

À ceux qui auront veillé dans la foi,  
Il donnera la couronne de vie. 

 



SANCTUS Saint, saint, saint, le Seigneur, Dieu de l'univers. 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux ! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux !  

 

ANAMNÈSE    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 ! 

 

AGNEAU DE DIEU 

1. & 2.  Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 

        3.  Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. 

 

ACTION DE GRÂCE        1. Comme une biche qui désire l’eau vive, 

Ainsi mon âme te cherche, ô mon Dieu. 

Elle a soif de toi, Dieu de toute vie. 

Quand viendrai-je et verrai-je la face de Dieu ? (bis) 

2. Donne-moi ta lumière et ta vérité, 

Qu’elles me conduisent vers ta sainte montagne, 

Qu’elles guident mes pas pour marcher vers toi, 

Vers ta sainte montagne, lieu de ta demeure. (bis) 

3. Je m’avancerai vers l’autel du Seigneur, 

J’exulterai, le louerai, lui mon Dieu, 

Il est mon rocher, le Dieu de ma joie, 

Le salut de ma face, mon maître et Seigneur. (bis) 

 

ENVOI  ORGUE  ou  CHANT : 

 A ce monde que tu fais chaque jour avec tendresse, 

Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau.. 

A ce monde où tu voudrais plus de joie, moins de détresse, 

Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau.. 

A ce monde qui renaît s’il a foi en ta promesse, 

Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau.. 

        R/  Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre 

 que ta bonté nous donnera !  
              Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre 

 où la Justice habitera ! 

 

Bonne entrée dans l’avent  

et bonne route vers Noël ! 
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