Dimanche 1er Décembre 2013
1er Dimanche de l'Avent

La 2ème quête est destinée à l'Institut Catholique de Paris
Donne-moi ton regard
Donne-moi ton regard, O Seigneur,
Apprends-moi à te voir.
Montre-Toi dans le frère, O Seigneur,
Donne-moi ton regard.
Un regard qui pardonne
et qui ouvre nos coeurs à la vie.
Un amour qui se donne
et qui fait du prochain un ami.
« Vous ne connaissez pas le jour où
Un regard qui libère
votre
Seigneur viendra » Matthieu 24, 42
et qui brise les liens du malheur.
Une envie d'être frères
et d'aller vers un monde meilleur.
Rite pénitentiel Messe Parole et lumière
Pardonne-nous, toi, notre Père, Dieu parole et Dieu Lumière,
En toi, Seigneur, le monde espère, De la nuit tu nous libères.
Seigneur Jésus, Parole de Dieu, Lumière de Dieu,
Ton amour sauve le monde au nom du Père,
Ton amour ouvre nos cœurs au pardon de Dieu.
O Christ, Parole de Dieu, Lumière de Dieu
Montre-nous le chemin vers le Père,
Montre-nous le chemin du pardon de Dieu .
Seigneur Jésus, Parole de Dieu, Lumière de Dieu
A jamais tu es vivant auprès de ton Père,
A jamais tu nous donnes le pardon de Dieu.
Lecture du livre d’Isaïe (2, 1-5)
Le prophète Isaïe a reçu cette révélation au sujet de Juda et de Jérusalem : Il
arrivera dans l’avenir que la montagne du temple du Seigneur sera placée à la tête
des montagnes et dominera les collines. Toutes les nations afflueront vers elle, des
peuples nombreux se mettront en marche, et ils diront : « Venez, montons à la
montagne du Seigneur, au temple du Dieu de Jacob. Il nous enseignera ses chemins
et nous suivrons ses sentiers. Car c’est de Sion que vient la Loi, de Jérusalem la
parole du Seigneur. » Il sera le juge des nations, l’arbitre de la multitude des
peuples. De leurs épées ils forgeront des socs de charrue, et de leurs lances, des
faucilles. On ne lèvera plus l’épée nation contre nation, on ne s’entraînera plus
pour la guerre.
Venez, famille de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur.
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Psaume 121 (122)
R/ Allons dans la joie à la rencontre du Seigneur.
Quelle joie quand on m’a dit :
« Nous irons à la maison du Seigneur ! »
Maintenant notre marche prend fin
devant tes portes, Jérusalem ! /R
Jérusalem, te voici dans tes murs :
ville où tout ensemble ne fait qu’un.
C’est là que montent les tribus,
les tribus du Seigneur. /R
C’est là qu’Israël doit rendre grâce
au nom du Seigneur.
C’est là le siège du droit,
le siège de la maison de David. /R
Appelez le bonheur sur Jérusalem :
« Paix à ceux qui t’aiment !
Que la paix règne dans tes murs,
le bonheur dans tes palais ! » /R
À cause de mes frères et de mes proches,
je dirai : « Paix sur toi ! »
À cause de la maison du Seigneur notre Dieu,
je désire ton bien. /R
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains
(13, 11-14a)

Frères, vous le savez : c’est le moment, l’heure est 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 activités des ténèbres,
revêtons-nous pour le combat de la lumière. Conduisons-nous
honnêtement, comme on le fait en plein jour, sans ripailles ni
beuveries, sans orgies ni débauches, sans dispute ni jalousie, mais
revêtez le Seigneur Jésus Christ.
Prière Universelle
Donne-moi ton regard, O Seigneur,
Apprends-moi à te voir.
Montre-Toi dans le frère, O Seigneur,
Donne-moi ton regard.

Alléluia, Alléluia, Alléluia !
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (24, 37-44)
Jésus parlait à ses disciples de sa venue : « L’avènement du
Fils de l’homme ressemblera à ce qui s’est passé à l’époque
de Noé. À cette époque, avant le déluge, on mangeait, on
buvait, on se mariait, jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche.
Les gens ne se sont doutés de rien, jusqu’au déluge qui les a
tous engloutis : tel sera aussi l’avènement du Fils de
l’homme. Deux hommes seront aux champs : l’un est pris,
l’autre laissé. Deux femmes seront au moulin : l’une est prise,
l’autre laissée. Veillez donc, car vous ne connaissez pas le
jour où votre Seigneur viendra. Vous le savez bien : si le
maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur
viendrait, il aurait veillé et n’aurait pas laissé percer le mur de
sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi : c’est à l’heure
où vous n’y penserez pas, que le Fils de l’homme viendra. »
Sanctus Messe Parole et lumière
Toute la terre et tout l’univers,
Acclamez votre Dieu ! (bis)
Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux !
Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux !
Saint le Seigneur, Saint notre Dieu, Parole et Bonne Nouvelle !
Saint le Seigneur, Saint notre Dieu, Lumière et vie éternelle !
Toute la terre et tout l’univers,
Acclamez votre Dieu !
Anamnèse Messe Parole et lumière
Nous proclamons: « Marana tha »
Le mystère de la foi.
Nous proclamons : « Marana tha »
Le mystère de la foi.
Gloire à toi, O seigneur !
Gloire à toi éternellement !
Gloire à toi, O seigneur !
Gloire à toi éternellement !
Tu étais mort, tu es vivant
Reviens, Seigneur sur la terre.
Tu étais mort, tu es vivant
Le monde attend ta lumière.
Nous proclamons : « Maranatha »
Le mystère de la foi.

Agneau de Dieu Messe Parole et lumière
Toi, l’Agneau de Dieu, parole pour les vivants,
Lumière, soleil levant,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.(bis)
Toi l’Agneau de Dieu, parole de vérité,
Lumière d’éternité,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. (bis)
Toi, l’Agneau de Dieu, Parole d’un vent nouveau,
Lumière venue d’en haut,
Donne nous la paix, donne nous la paix. (bis)
Celui qui a mangé de ce pain D 140-2
Celui qui a mangé de ce pain chargé de joyeuse
espérance : le corps du Seigneur
Celui qui a mangé de ce pain, celui-là sans faiblir marchera.

Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous :
Que ton peuple aujourd'hui connaisse ta puissance.
Celui qui a reçu le soleil au fond de son coeur
misérable : le corps du Seigneur
Celui qui a reçu le soleil, celui-là dans la nuit chantera.
Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous :
Que ton peuple aujourd'hui habite dans ta gloire.
Celui en qui l'eau vive a jailli, s'il boit au rocher qui
nous sauve : le corps du Seigneur
Celui en qui l'eau vive a jailli, celui-là jusqu'en Dieu fleurira.

Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous :
Que ton peuple aujourd'hui renaisse à ton image.

Préparez le chemin du Seigneur E13
Préparez le chemin du Seigneur,
Ouvrez large la porte de vos cœurs :
Il viendra le Sauveur
Et tout homme verra le salut de Dieu
Ôte ta robe de tristesse,
Plus de malheur, plus de détresse,
C’est ton Sauveur qui vient vers toi
Il te vêtira de sa joie !
Dis aux timides qui s’affolent :
Ne craignez pas, prenez courage !
Dieu vient lui-même vous sauver,
Il vous conduira vers sa joie !

