
 
                                                                                            

 
 

Aube nouvelle, dans notre nuit,  
Pour sauver son peuple Dieu va venir. 
Joie pour les pauvres, fête aujourd’hui ! 
Il faut préparer la route au Seigneur. 
Il faut préparer la route au Seigneur. 
 
Bonne nouvelle, cris et chansons, 
Pour sauver son peuple, Dieu va venir, 
Voix qui s’élève dans nos déserts, 
Il faut préparer la route au Seigneur. 
Il faut préparer la route au Seigneur. 

 

Invocation pénitentielle 
Seigneur Jésus, Messie envoyé par le Père pour sauver toute l'humanité, prends pitié de nous. 
Ô Christ, venu tout réconcilier, faisant la paix par le sang de ta Croix, prends pitié de nous. 

Seigneur Jésus, Roi de l'univers premier-né d'entre les morts, prends pitié de nous. 
 

Lecture du livre d’Isaïe (63, 16b-17.19b; 64, 2b-7)  
C’est toi, Seigneur, notre père ; « Notre-rédempteur-depuis-toujours », tel est ton nom. Pourquoi, Seigneur, nous 
laisses-tu errer hors de tes chemins ? Pourquoi laisser nos cœurs s’endurcir et ne plus te craindre ? Reviens, à cause 
de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Ah ! Si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes seraient 
ébranlées devant ta face. Voici que tu es descendu : les montagnes furent ébranlées devant ta face. Jamais on n’a 
entendu, jamais on n’a ouï dire, nul œil n’a jamais vu un autre dieu que toi agir ainsi pour celui qui l’attend. Tu 
viens rencontrer celui qui pratique avec joie la justice, qui se souvient de toi en suivant tes chemins. Tu étais 
irrité, mais nous avons encore péché, et nous nous sommes égarés. Tous, nous étions comme des gens impurs, et 
tous nos actes justes n’étaient que linges souillés. Tous, nous étions desséchés comme des feuilles, et nos fautes, 
comme le vent, nous emportaient. Personne n’invoque plus ton nom, nul ne se réveille pour prendre appui sur toi. 
Car tu nous as caché ton visage, tu nous as livrés au pouvoir de nos fautes. Mais maintenant, Seigneur, c’est toi 
notre père. Nous sommes l’argile, c’est toi qui nous façonnes : nous sommes tous l’ouvrage de ta main. Parole du 
Seigneur ! Nous rendons grâce à Dieu ! 
 

Psaume 79 
« Réveille ta puissance, Seigneur, viens nous sauver… » 
Berger d’Israël, écoute, toi qui conduis ton troupeau, resplendis !  
Réveille ta vaillance et viens nous sauver. 
Dieu de l’univers, reviens !  Du haut des cieux, regarde et vois : 
visite cette vigne, protège-la, celle qu’a plantée ta main puissante.  
Que ta main soutienne ton protégé, le fils de l’homme qui te doit sa force.  
Jamais plus nous n’irons loin de toi : fais-nous vivre et invoquer ton nom !  

 

Lecture de la première lettre de saint Paul aux Corinthiens (1, 3-9) 
Frères, à vous, la grâce et la paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ. Je ne cesse de rendre 
grâce à Dieu à votre sujet, pour la grâce qu’il vous a donnée dans le Christ Jésus ; en lui vous avez reçu toutes les 
richesses, toutes celles de la parole et de la connaissance de Dieu. Car le témoignage rendu au Christ s’est établi 
fermement parmi vous. Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque, à vous qui attendez de voir se révéler notre 
Seigneur Jésus Christ. C’est lui qui vous fera tenir fermement jusqu’au bout, et vous serez sans reproche au jour de 
notre Seigneur Jésus Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à vivre en communion avec son Fils, Jésus 
Christ notre Seigneur. Parole du Seigneur ! Nous rendons grâce à Dieu ! 
 

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

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (13, 33-37) 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Prenez garde, restez éveillés : car vous ne savez pas quand ce sera le 
moment. C’est comme un homme parti en voyage : en quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, 
fixé à chacun son travail, et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le 
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maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin ; s’il arrive à l’improviste, il ne faudrait pas 
qu’il vous trouve endormis. Ce que je vous dis là, je le dis à tous : Veillez ! »  
 

Je crois, Seigneur, tu es source de vie. 
Je crois en Dieu le Père. Il a créé le monde et tout ce qui vit sur terre et dans le ciel.   
Au sommet de l'univers, il a fait l'homme à son image.  

Je crois, Seigneur, tu remplis l'univers.  

Je crois au Christ, le Fils de Dieu. Il a partagé notre condition humaine.  
Il nous a aimés à en mourir. Mais son amour a vaincu la mort. Il est ressuscité et vivant. 

Je crois, Seigneur, ton amour est présent.  

Je crois en l'Esprit Saint qui nous donne son amour. Je crois en l'Église, une, sainte, 
catholique et apostolique. J'attends la résurrection des morts. 
Je crois, Seigneur, tu nous donnes la vie.   

 

Prière universelle       « Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières !» 

Pour que ton Église veille dans la foi, attentive aux signes de ta présence et qu’elle sache orienter les attentes 
des hommes vers le royaume qui vient, Seigneur, entends nos prières. R/ 
Pour celles et ceux qui ne jugent les réalités humaines qu’en termes d’efficacité ou de pouvoir, pour qu’ils 
apprennent à donner la priorité à la qualité de la relation, Seigneur, entends nos prières. R/ 
Pour celles et ceux qui ploient sous le fardeau d’une vie de souffrance ou qui désespèrent de voir ton Jour au 
bout de leur nuit de malheur, Seigneur, entends nos prières. R/ 
Pour notre communauté au seuil de cet avent, pour que nous nous aidions mutuellement à percevoir les signes 
que tu nous fais sur le chemin de ton royaume, Seigneur, entends nos prières. R/ 
 

Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers !   / Hosanna au plus haut des cieux ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire / Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
Qu'il soit béni au nom du Seigneur  /Celui qui est, qui était et qui vient ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
  

Aujourd'hui, nous célébrons Jésus-Christ  venu en notre chair Amen ! 
Mort sur le bois de la croix Amen !  Ressuscité d'entre les morts, Amen ! 
Et nous l'annonçons, nous l'annonçons, jusqu'à ce qu'il revienne, Amen ! 

 

Notre Père qui es aux cieux, Que Ton Nom soit sanctifié, Que Ton Règne vienne, Que Ta Volonté soit faite sur 

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 ! 

La Paix, elle aura ton visage, la Paix, elle aura tous les âges 

La Paix sera toi, sera moi, sera nous  et la Paix sera chacun de nous. 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ! 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix ! 

 Action de grâces.   
Dans la nuit se lèvera une lumière, l’espérance habite la terre : 
La terre où germera le salut de Dieu ! 
Dans la nuit se lèvera une lumière, notre Dieu réveille son peuple. 
Peuple de frères, peuple du partage, porte l’Evangile et la paix de Dieu. (bis) 
La tendresse fleurira sur nos frontières, l’espérance habite la terre : 
La terre où germera le salut de Dieu ! 
La tendresse fleurira sur nos frontières, notre Dieu se donne à son peuple. R/ 
 

 
 

Le violet en liturgie : Dans les icônes, le rouge symbolise l’humanité du Christ et le bleu sa divinité. Le violet est 

un mélange de ces deux couleurs. Comme le dit saint Irénée : « Dieu s’est fait homme pour que l’homme devienne 

Dieu ». Pendant le temps de l’avent, l’Église médite le mystère de l’incarnation et durant le temps de carême, 

l’humanité est invitée à entrer dans la vie de Dieu. Le violet est donc la couleur de l’incarnation et de la 

rédemption. 

 

 

 


