
 
 

 

Peuples qui marchez dans la longue nuit,  
le jour va bientôt se lever. 
Peuples qui cherchez le chemin de vie,  
Dieu lui-même vient vous sauver. (bis) 
Il est temps de lever les yeux vers le monde qui vient. 
Il est temps de jeter la fleur qui se fane en vos mains. R/ 
Il est temps de bâtir la paix dans ce monde qui meurt. 
Il est temps de laisser l’amour libérer votre cœur. R/ 

 

Invocation pénitentielle. 
…Prends pitié de nous, Fais nous revenir,  
fais nous revenir à Toi ! Prends pitié de nous ! 

 

Lecture du livre du prophète Jérémie (33, 14-16)  
Voici venir des jours – oracle du Seigneur – où j’accomplirai la parole de bonheur que j’ai adressée à la maison d’Israël 
et à la maison de Juda : En ces jours-là, en ce temps-là, je ferai germer pour David un Germe de justice, et il exercera 
dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé, Jérusalem habitera en sécurité, et voici comment 
on la nommera : « Le Seigneur est notre justice.» Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. 
 

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.  R/ 
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.  R/ 
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. R/ 
 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (3, 12 – 4, 2)  
Frères, que le Seigneur vous donne, entre vous et à l’égard de tous les hommes, un amour de plus en plus intense et 
débordant, comme celui que nous avons pour vous. Et qu’ainsi il affermisse vos cœurs, les rendant irréprochables en 
sainteté devant Dieu notre Père, lors de la venue de notre Seigneur Jésus avec tous les saints. Amen. Pour le reste, 
frères, vous avez appris de nous comment il faut vous conduire pour plaire à Dieu ; et c’est ainsi que vous vous 
conduisez déjà. Faites donc de nouveaux progrès, nous vous le demandons, oui, nous vous en prions dans le Seigneur 
Jésus. Vous savez bien quelles instructions nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. Parole du Seigneur. 
Nous rendons grâce à Dieu. 
 

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

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (21, 25-28.34-36)  
En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue : « Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. 
Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de 
peur dans l’attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le 
Fils de l’homme venir dans une nuée, avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, 
redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre 
cœur ne s’alourdisse dans les beuveries, l’ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à 
l’improviste comme un fi let ; il s’abattra, en effet, sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez 
en tout temps : ainsi vous aurez la force d’échapper à tout ce qui doit arriver, et de vous tenir debout devant le Fils 
de l’homme.» 
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Symbole des Apôtres 
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, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la 
vie éternelle. Amen. 
 

Prière universelle.  « Seigneur entends la prière qui monte de nos cœurs ! » 

 
Le Seigneur vient quand l’Église témoigne de l’espérance.  
Prions Celui qui la rend capable de remplir cette mission ; demandons-lui qu’il 
réveille l’Église quand elle est trop installée ou trop timorée.  
Le Seigneur vient dans les méandres et les tempêtes de l’histoire.  
Prions Celui qui sème dans les peuples le désir du respect fraternel ; demandons-
lui sa grâce pour les peuples où sévit la guerre civile.  
Le Seigneur vient réconforter, guérir, apaiser.  
Prions Celui qui se fait reconnaître quand un problème se résout ; demandons-
lui sa grâce pour ceux qui ne savent de qui attendre le moindre secours.  
Le Seigneur vient dans notre communauté.  
Prions Celui qui enseigne le bon chemin ; demandons-lui d’attiser en chacun le 
désir de marcher en sa présence.   

 
Sanctus. 
Dieu Saint, Dieu juste, Dieu vivant, nous te chantons. Dieu Saint, Dieu libre, Dieu d'amour, nous te louons.  
Tu tiens la vie du monde en tes mains, Tu prends ce jour pour créer demain.  
Dieu Saint, nous accueillons Celui que tu envoies.  Jésus, tu viens à nous et Dieu nous vient par toi ! 
 

Anamnèse. 
Seigneur Jésus, depuis le jour de ton départ, à ton Repas nous ne cessons de prendre part. 
Ta mort venue, rien n’est comme avant. Tu es pour nous le premier vivant. 
Déjà ce pain de vie nous comble dans la foi, Mais viens, nous t’attendons : le monde a faim de toi. 
 

Notre Père (dit)  
 

Agnus. 
Seigneur, pour nous sauver, tu meurs sur une croix. Ta mort nous rend la vie: l'Agneau pascal c'est toi. 
Voici ton Corps transpercé pour nous. Voici ton Sang répandu pour nous.  
Le prix de ta passion est là devant nos yeux. Le prix de ton amour nous vaut la paix de Dieu. 

 

Action de grâce. 
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 ( bis )  
Bonne nouvelle, cris et chansons, 
paur sauver son peuple, Dieu va venir 
voix qui s'élève dans nos déserts 
il faut préparer la route au Seigneur ( bis ) 
Terre nouvelle, monde nouveau, 
pour sauver son peuple, Dieu va venir, 
paix sur la terre, ciel parmi nous 
il faut préparer la route au Seigneur ( bis ) 

 
 

 
 

 

 


