
 
Berger de Dieu, réveille-nous, voici le temps de ta promesse. 

Nos yeux regardent vers ton jour, visite-nous par ta tendresse. 
 

Tu es venu dans nos ténèbres, une lumière a resplendi. 
Reviens vers l’homme à ta recherche, fais briller ton étoile en nos vies ! 

 
Tu nous as faits à ton image, pétris d’amour et d’infini. 

Viens redonner à ton ouvrage, la splendeur que nos mains ont ternie. 
 

Avec Marie, voici l’aurore, les temps nouveaux ont accomplis. 
La Vierge accueille la Parole, Dieu prend chair au secret de sa vie.. 

 
Tu es bénie parmi les femmes, toi, la Servante du Seigneur. 

Dans ton jardin fleurit la grâce, ta maison voit germer le Sauveur. 

 
 

Les personnes qui portent la communion aux membres souffrants de notre 

communauté s’approchent de l’autel pour recevoir leur custode, avant la 

bénédiction et l’envoi. 

 

 

 

ENVOI 

 

 

Vienne la rosée sur la terre, naisse l'espérance en nos cœurs, 

Brille dans la nuit la lumière : bientôt va germer le Sauveur. 

Au désert un cri s'élève : préparez les voies du Seigneur. 

 

Berger d'Israël, tends l'oreille, descends vite à notre secours : 

Et nos yeux verront tes merveilles, nos voix chanteront ton amour. 

Fille de Sion, tressaille, le Seigneur déjà vient vers toi. 

 
Réveille, ô Seigneur, ta vaillance, établis ton règne de Paix ; 

Que les peuples voient ta puissance, acclament ton Nom à jamais. 

L'univers attend ta gloire, et nous préparons ton retour. 
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Premier dimanche 

de l’Avent 

 
  

Eglise Saint-Barthélemy de Douzy 

Collégiale Notre-Dame de Carignan 

 

 

Pour permettre la célébration de l’Eucharistie dans l’église, nous sommes invités 

à porter un masque, à nous laisser désinfecter les mains à l’entrée, à respecter le 

marquage au sol, à suivre les indications des personnes de l’accueil pour le 

mouvement de communion. 

 
OUVERTURE 

 

Chant d’entrée                           Communauté du Chemin Neuf 

 
Seigneur, viens nous sauver, Dieu avec nous, Emmanuel, 

Seigneur, viens nous sauver, viens, Seigneur Jésus ! 

 

Dans le désert monte un cri : « Voici qu’il vient, l’Agneau de Dieu ; 

Aplanissez les chemins devant ses pas. » 

 

La femme vierge a conçu, par elle un Fils nous est donné. 

Celui qui vient nous sauver : l’Emmanuel ! 

 

Verbe fait chair en nos vies pour le salut de tous les hommes,  

Tu viens briller dans nos nuits, Astre d’en Haut ! 

 

En revêtant notre chair, Tu as aimé l’humanité,  

Nous t’attendons, ô Jésus. Maranatha !  

 



Préparation pénitentielle    

 

          Toi qui viens pour tout sauver, entends nos prières 

               Kyrie eleison , Kyrie eleison 

              Toi qui viens nous éclairer, Toi la vraie  lumière 

               Christe eleison, Christe eleison 

              L’homme que Tu viens sauver en Toi seul espère   

               Kyrie eleison , Kyrie eleison    
    

LITURGIE DE LA PAROLE 
 
 

La Parole de Dieu est une ; elle est aussi un don qui nourrit la foi, l’espérance et la 

charité. C’est pourquoi ceux qui la proclament viennent la lire à l’ambon et dans 

l’unique lectionnaire pour bien le manifester. 

 

Lecture du  livre d'Isaïe  (Is 63, 16-17.19.64, 2-7) p. 21 dans le Magnificat Enfant 

 

Psaume 79 Dieu, fais-nous revenir ; que ton visage s’éclaire,  

     et nous serons sauvés ! 
 

Lecture de la première lettre de saint Paul aux Corinthiens (1 Co  1, 3-9) 

 

Acclamation de l'Evangile Réjouis-toi, Jérusalem, alléluia, alléluia ! 

Voici qu’il vient, l’Emmanuel, alléluia, alléluia ! 

 

Evangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 13, 33-37) 

 

Prière universelle  Réveille ta puissance, Seigneur, viens nous sauver. 
 

 
LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

 

Choral de l'Avent 

 

 Voici venir des jours de justice et de paix,  

Promesse du retour qui apaise à jamais, la longue attente du veilleur. 

 

Tu aplanis les monts et combles les vallées ; Elle clamera ton Nom, la voix du messager : 

préparons les chemins du Seigneur. 

 

Lumière née de Dieu, l’éclat de ta splendeur,  

Va déchirer les cieux pour habiter nos cœurs. Crions de joie pour le Seigneur ! 

 

Voici venir les temps du signe révélé ;  

Marie porte l’Enfant par l’Esprit engendré. 

Heureuse est ta maison, Seigneur ! 

 

Les temps sont accomplis, le rameau de Jessé sur la terre a fleuri,  

Tu viens pour nous sauver. Louange et gloire à Toi, Seigneur ! 

 
Sanctus  

CNA 255 

Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus des cieux ! 

Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur. 

Hosanna au plus haut des cieux ! 

 

Anamnèse  CL 1   
 

 

Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. 

Nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire.  

 
Notre Père 
 

 … Ne nous laisse pas entrer en tentation. 

 

Agneau de Dieu AL 206 M. Bouvard 
  
  
 1-2 Agneau de Dieu, qui  enlèves le péché du monde 

prends pitié de nous, prends pitié de nous  
 

 3- Agneau de Dieu, qui  enlèves le péché du monde, 
  donne-nous  la paix, donne-nous la paix  

 
Communion E 260 Cl. Bernard / J. Akepsimas 

 
Pour faciliter le mouvement de communion dans la collégiale, nous vous invitons 

à suivre les indications des personnes chargées de l’accueil, sachant que la communion 

sera donnée par deux ministres devant l’autel et par un autre tout au fond de l’église. 
 


