
Notre Père. (dit) 
 

Agnus 
La paix soit avec nous, la paix de Jésus-Christ, 
la paix soit entre nous, la paix de son Esprit. 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 

prends pitié de nous, prends pitié de nous ; 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 

donne nous la paix, donne nous la paix. 
 

Action de grâce. 
Venez divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver ! 

Vous êtes notre vie ! Venez, venez, venez ! 
Ô Fils de Dieu, ne tardez pas, 

par votre Corps donnez la joie à notre monde en désarroi. 
Redites-nous encore de quel amour vous nous aimez : 

tant d’hommes vous ignorent ! 
Venez, venez, venez ! R/ 

 

Zachée ttikia 

Bracelet « Heureux les Artisans de paix » 

 

Evenou shalom alehem Evenou shalom alehem 
Evenou shalom alehem Evenou shalom, shalom, shalom alehem… 

Nous vous annonçons la paix (ter) 
Nous vous annonçons la paix, la paix, la paix en Jésus. 

Evenou shalom… 
Nous vous annonçons la joie (ter) 

Nous vous annonçons la joie, la joie, la joie en Jésus. 
Evenou shalom… 

Nous vous annonçons l’amour (ter) 
Nous vous annonçons l’amour, l’amour, l’amour en Jésus ! 

Evenou shalom 
  
 
 
 
  
 
 
 

Dimanche 1er décembre 2019 

Messe des familles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procession avec la Couronne d’avent… 
               (orgue) 

 

Peuple de frères, peuple du partage, 
porte l’Evangile et la paix de Dieu. (Bis) 

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. 
L’amitié désarmera toutes nos guerres, l’espérance habite la terre : 
La terre où germera le salut de Dieu ! 
L’amitié désarmera toutes nos guerres, notre Dieu pardonne à son peuple.   

 

Invocation pénitentielle.  

Seigneur,  tel Syméon le veilleur… 
En ce temps de l'Avent, nous voulons nous  préparer à t'accueillir. 
 

Pardonne-nous lorsque nous oublions de regarder et de 
contempler les choses simples de la vie, lorsque nous n'avons plus foi 
en la vie.  

Aide-nous  à marcher dans la joie et la confiance sur le chemin 
qui mène jusqu'à toi. Ne nous laisse pas indifférents et endormis… 

Pardonne-nous lorsque nous fermons les yeux et que nos cœurs 
restent indisponibles face  aux problèmes d'amis,  pour des personnes  
en difficultés…   
        Inspire-nous les gestes de partage de pardon et de paix pour 
annoncer autour de nous la bonne nouvelle de ta venue parmi les 
hommes. 
          Seigneur Dieu, prends notre main et conduis-nous sur le 
chemin de l'Avent, ce beau chemin qui mène à Noël. 

 

 

 



Seigneur, prends pitié ! Seigneur, prends pitié ! 
 

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. 

Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 
 

…de St-François… 

Là où il y a la haine, que surgisse ton amour. 
Là où il y a le doute, Que s’élève un chant de Foi ! 
Que ton règne vienne comme l’aube sur la nuit ! 

Que ton règne vienne, qu’il éclaire et change notre vie ! 
Là où naissent les discordes, que s’installe l’unité. 

Là où il y a la guerre, que s’élève un chant de paix ! R/ 
 

Alléluia. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (4, 30-32)  

Jésus disait encore : « À quoi pouvons-nous comparer le règne de Dieu ? 
Par quelle parabole allons-nous le représenter ? Il est comme une graine 
de moutarde : quand on la sème en terre, elle est la plus petite de 
toutes les semences du monde. Mais quand on l’a semée, elle grandit et 
dépasse toutes les plantes potagères ; et elle étend de longues 
branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son 
ombre. » Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait 
la Parole, dans la mesure où ils étaient capables de la comprendre. Il ne 
leur disait rien sans employer de paraboles, mais en particulier il 
expliquait tout à ses disciples. 

 

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.  

«Viens, Emmanuel, viens, viens parmi nous ! 
Viens, Emmanuel, viens, viens nous sauver ! » 

  
Seigneur, tel Syméon, fais de nous des veilleurs, des guetteurs de Ta 
présence au quotidien. Aide-nous à avoir un cœur toujours ouvert, un 
cœur toujours prêt à accueillir les autres, même s’ils sont différents 
de nous… 
  
Seigneur, tel Jean-Baptiste, fais de nous des guides aide-nous 
à répandre Ta bonne nouvelle. Encourage-nous à regarder au fond de 
nous, pour y voir les manques de pardon, de partage, d'amour... Mets 
en nous l'envie de changer nos vies et celles des autres.  
 

Seigneur, telle Elisabeth, répands en nous Ta Joie, transforme-nous 
en enfants de lumière, en enfants qui rayonnent de Ta Vie, en enfants 
qui permettent d'égayer ce monde et qui éclairent ainsi l'existence de 
ceux qui souffrent. 
 
Seigneur, telle Marie, apprends-nous à écouter tous les murmures qui 
parlent de Toi en nos vies. Apprends-nous à Te faire confiance pour ne 
pas avoir peur de nous engager, de nous investir auprès de Toi, pour 
que nous puissions dire comme Marie: «Que tout se passe en moi selon 
Ta Parole.» 

 

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 ! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 

 
Anamnèse. 

Tu es Seigneur, notre résurrection, Alléluia ! 

 

 


