
28 – 29 novembre 2020 
1er dimanche de l’Avent 

 
Chant d’entrée 
 

1. Debout, resplendis, car voici ta lumière, 
Et sur toi la gloire du Seigneur. 
Lève les yeux et regarde au loin, 
Que ton cœur tressaille d´allégresse. 
Voici tes fils qui reviennent vers toi, 
Et tes filles portées sur la hanche. 
 
Jérusalem, Jérusalem, 
Quitte ta robe de tristesse. 
Jérusalem, Jérusalem, 
Chante et danse pour ton Dieu. 
 
2. Toutes les nations marcheront vers ta lumière 
Et les rois à ta clarté naissante. 
De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront, 
Les trésors des mers afflueront vers toi, 
Ils viendront d’Epha, de Saba, de Qédar 
Faisant monter vers Dieu la louange. 
 
3. Les fils d’étrangers rebâtiront tes remparts 
Et leurs rois passeront par tes portes. 
Je ferai de toi un sujet de joie, 
On t’appellera « Ville du Seigneur ». 
Les jours de ton deuil seront tous accomplis, 
Parmi les nations tu me glorifieras. 
 
Kyrie 
 

Kyrie eleison, Kyrie eleison  
Christe eleison, Christe eleison ! 
 
Psaume 79 (80) 

Dieu, fais-nous revenir ; que ton visage s’éclaire et nous serons sauvés ! 

 

 
 
 
Berger d’Israël, écoute, 
resplendis au-dessus des Kéroubim ! 
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 ! 
 

 
 
 



Acclamation de l’Évangile 
 

Réjouis-toi, Jérusalem, alléluia, alléluia ! 
Voici qu’il vient, l’Emmanuel, alléluia, alléluia ! 

 
Prière universelle 
 

Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants 

 
Sanctus 
 

Saint notre Dieu, Seigneur d’immense gloire,  
Saint notre Dieu, le Roi de l’univers ! 
Saint le Seigneur au ciel et sur la terre 
Saint le Seigneur, louange et gloire à Dieu. 
Hosanna, hosanna, hosanna, Seigneur du monde ! 
Hosanna, hosanna, béni soit celui qui vient.  

 
Anamnèse 
 

Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi Jésus, 
Gloire à toi qui es vivant, gloire à toi. 
Gloire à toi ressuscité, viens revivre en nous, 
Aujourd’hui et jusqu’au dernier jour 

 
Agneau de Dieu 

 

Agneau de Dieu, sauveur du monde, 
Libérateur des hommes. 
Agneau Pascal, Agneau vainqueur 
Présent à notre table, 
Corps immolé, sang répandu,  
Jésus livré pour nos péchés ! 
 

Donne la paix de ton Royaume, 
Pitié pour nous, pitié Seigneur. 

 
Communion 
 

Tu es là présent, livré pour nous. 
Toi le tout petit, le serviteur. 
Toi le Tout Puissant, humblement tu t’abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

1 – Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 
C’est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

2 – Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui 
Reposer en nos cœurs, 
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

3 – Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours, 
Ostensoirs du Sauveur, 
En notre humanité, tu rejoins l’égaré, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
 

Envoi 
 

Préparez le chemin du Seigneur 
et rendez droits ses sentiers.  
 
5 - Voici le Seigneur qui vient : 
Il vous invite au festin. 
Veillez et priez, attendant l’Epoux ; 
Tenez en main vos lampes allumées. 
 
6 - Voici le Seigneur qui vient, 
Dans sa grande gloire : 
A ceux qui auront veillé dans la foi, 
Il donnera la couronne de vie. 
 

bis 



 


