FRATERNITES MONASTIQUES DE JERUSALEM
SANCTUAIRE DU SAINT-SACREMENT
Année C

IER DIMANCHE DE L’AVENT
« Voici, mes bien-aimés, ce temps célébré avec tant de ferveur, et, comme dit l’Esprit Saint, temps de la faveur divine,
période de salut, de paix et de réconciliation... Puisqu’il a toujours été célébré par l’Église avec tant de ferveur, nousmêmes devons aussi le passer dans les louanges et actions de grâce adressées au Père éternel pour la miséricorde qu’il a
manifestée dans ce mystère. »
(Saint Charles Borromée, XVIe s.)

HYMNE H 921 couplets 1 et 3

1. Amen ! ' Voici que mon retour est proche :
Je suis le Premier et le Dernier ' le Vivant !
L'Esprit et l'Épouse disent ' : "Viens!"
Ton Église t'attend ' : Viens, Seigneur Jésus !

3. Comme l'éclair qui traverse le ciel
De l'orient jusqu'au couchant,
Ainsi éclatera l'avènement du Fils de l'homme ;
Alors apparaîtra le signe de sa croix.

MESSE DU 1ER MODE

Lecture du livre du prophète Jérémie 33,14-16
« Voici venir des jours où j’accomplirai la parole de bonheur que j’ai adressée à la maison d’Israël. »
Psaume 24 avec antienne A 949/1

(ton 27)

4Fais-moi

connaître, Seigneur, tes voies,*
mon Dieu, enseigne-moi tes sentiers ;
5dirige-moi dans ta vérité, enseigne-moi,*
c’est toi, le Dieu de mon salut. R./
8Droiture

et bonté que le Seigneur :*
lui qui remet dans la voie les égarés ;

9qui

dirige les humbles dans la justice,*
qui enseigne aux malheureux sa voie. R./

10Tous

ses chemins sont amour et vérité*
pour qui garde son alliance et ses préceptes.
11À cause de ton nom, Seigneur,*
pardonne mes torts, car ils sont grands. 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. »
CHANT T 912

couplets 2 et 3

2. O vous qui étiez abattus, prenez courage !
Le Seigneur est fidèle : ’ voici qu’il vient !
S’il se fait attendre, ’ espérez sa venue,
Car il est là, à votre porte ‘: Il ne tarde plus !

Alleluia

3. Cherchez le Seigneur ’ tant qu’on peut le trouver,
Invoquez-le tant qu’Il est proche.
C’est à l’heure où vous n’y pensez pas ’ que le Fils de l’Homme viendra.
Heureux le serviteur qu’il trouvera veillant !

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

Lecture de l'Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 21, 25-28.34-36
« Restez éveillés et priez en tout temps. »
Profession de foi : 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.

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.

Il a souffert sous Ponce Pilate,
a été crucifié,
est mort et a été enseveli,
est descendu aux enfers.

Je crois en l’Esprit Saint, à la Sainte Église catholique,
à la communion des saints,
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair,
à la vie éternelle. Amen.

Prière universelle
Présentation des dons E 32
Dans ce mystère, le Christ va s'offrir parmi nous. Déposons tous soucis du monde, allons à la rencontre du Seigneur avec les
puissances du Ciel et tous les saints, chantons le Seigneur vivant et trois fois saint !
1. Nous recevrons le Roi de l'univers ' l'Époux Bien-Aimé de l’Église qui s'avance vers nous escorté de la joie du Ciel.
2. Que le Seigneur Dieu se souvienne de nous dans son Royaume en tout temps, maintenant et à jamais ' dans les siècles des siècles.

CHANT D’ACTION DE GRACE : T 911

couplets 4 et 5

4. Lève-toi, Jérusalem!’ tiens-toi sur la hauteur!
Regarde la joie qui te vient de ton Dieu!
Vois tes enfants,’ du Levant au Couchant rassemblés,
Exultant d’allégresse,’ car Dieu s’est souvenu!

5. Dieu abaissera toute montagne et toute colline,
Pour qu’Israël chemine dans la paix’ sous la gloire de Dieu.
Les arbres des forêts’ feront de l’ombre pour Israël;
Dieu guidera ses enfants’ dans la joie et dans la lumière!
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