
Paroisse St Pierre en val de Loire 
27 novembre 2022 

1er dimanche de l’Avent- Année A 

 
Préparé par : Jocelyne MOREAU, Noël MOREAU, Régine ROBINEAU, aimée LASSIEGEE, Marie-Claire TROCHARD 
 
On suppose que la tente sera montée à Ingrandes, dans le chœur ; la couronne de l’Avent sera déposée devant l’autel 
ou dans la tente ; un chemin sera commencé vers la tente, avec des pierres, des plantes...) 
 
Procession :  chant d’entrée joué à l’orgue ; il sera repris durant les 4 dimanches de l’Avent 

Avec les 4 lanternes (à déposer sur le chemin vers la tente, durant le chant d’entrée) 
Et la 1ère bougie de la couronne de l’Avent (rester dans le chœur et la déposer durant le mot 
d’accueil) 

Chant d’entrée : ♫ Levons les yeux (couplets 1 et 2)  
 
Mot d’accueil : (voix off) En ce dimanche commence notre marche vers Noël, en quatre étapes, représentées par les 
bougies de la couronne de l’Avent. Voici que la première est allumée. De même que la lumière de Dieu gagne de plus 
en plus de terrain dans nos vies, par l’écoute de sa Parole. 
 
Préparation pénitentielle : Ensemble, prenons un temps de silence, puis reconnaissons que nous ne sommes pas 
prêts à accueillir le retour du Seigneur et que nous ne sommes pas assez vigilants. 

♫ Polyphonie pour un avenir : Patrick RICHARD C44-97 

 
Prière d’ouverture : Nous t’en prions, Dieu tout-puissant, accorde à ton peuple d’attendre avec une grande vigilance 
l’avènement de ton fils unique ; puissions-nous, comme l’enseigne notre sauveur, rester en éveil et nous hâter à sa 
rencontre avec nos lampes allumées. 
Lui qui vit et règne avec toi dans l’unité du Saint Esprit, dieu pour les siècles des siècles. 
 
Première lecture : Isaïe (2,1-5) 
 

Psaume 121 : ♫ Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur (Prions en Eglise) 
 
Deuxième lecture : saint Paul (13, 11-14a) 
 
Alléluia : p188 (Prions en Eglise) U 63-87 (chanté durant les 4 dimanches de l’Avent) 
Fais-nous voir, seigneur ton amour et donne-nous ton salut  
 
Homélie 
Profession de foi 
 
Prière universelle : on propose la même structure durant les 4 dimanches de l’Avent 

 Refrain au début et à la fin : ♫ Seigneur, qui séjournera sous ta tente ? (Soliste puis assemblée) 
 
Tandis que nous attendons la venue du Sauveur, tournons-nous vers le Père. Confions-lui notre Eglise et notre 
monde : 

1. Nous te prions, Seigneur pour les moines et les moniales qui veillent jour et nuit, intercédant pour le monde 
entier. Que leur exemple stimule ton Eglise à une grande ferveur.  (Silence) 

2. Nous te prions, Seigneur pour les enfants de notre assemblée, qui donnent joie à leurs parents et à notre 
Eglise. Veille sur les enfants du monde en proie à l’abandon et à la maltraitance. (Silence) 

3. Nous te prions, Seigneur pour les responsables politiques qui proposent des lois en faveur des pauvres et des 
délaissés. Qu’ils puissent persévérer en faveur de ce combat semé d’embuches. (Silence) 

4. Nous te prions, Seigneur pour les soignants qui veillent jour et nuit auprès des malades, dans les hôpitaux, 
les maisons de retraite. Qu’ils gardent joie, énergie et confiance. (Silence) 

5. Nous te prions, seigneur pour notre assemblée : libère-nous du tourbillon incessant de nos occupations 
quotidiennes afin que nous soyons prêts à t’accueillir. (Silence) 

 



♫ Seigneur, qui séjournera sous ta tente ? 
 
Conclusion : Dieu, notre Père, alors que nous attendons la venue de ton Fils, notre Sauveur, nous nous tournons vers 
Toi avec confiance. Daigne écouter et exaucer nos prières. Par le Christ, notre Seigneur. Amen 
 
Prière sur les offrandes : Nous t’offrons, Seigneur, ces dons prélevés sur les bienfaits reçus de toi : nous t’en prions : 
accueille-les ; puisse la célébration fervente, que tu nous donnes d’accomplir dans le temps présent, nous obtenir la 
rédemption éternelle.  Par le Christ, notre Seigneur. Amen 
 

Chant d’offertoire : ♫ viens, saint Esprit (3 couplets) JEM356 
 
Proposition Prière eucharistique : 1ère préface de l’Avent 
 

Sanctus : ♫ Polyphonie pour un avenir : Patrick RICHARD 
 

Anamnèse : ♫ Polyphonie pour un avenir : Patrick RICHARD 

 

Agneau de Dieu : ♫ Polyphonie pour un avenir : Patrick RICHARD 
 
Communion : musique  

Puis chant : ♫ Toi, jésus christ couplets 1, 3 L105 
 
Prière après la communion : nous t’en prions, Seigneur, fais fructifier en nous les mystères que nous avons 
célébrés : tandis que nous marchons dans ce monde qui passe, tu nous enseignes par eux, à aimer dès maintenant 
les biens du ciel, et à nous attacher à ceux qui demeurent. Par le Christ, notre seigneur ; Amen 
 
Bénédiction solennelle :  
Vous croyez que le fils unique de Dieu est déjà venu, et vous attendez qu’il vienne de nouveau ; à la clarté de son 
avènement, que Dieu tout-puissant, dans sa miséricorde, vous sanctifie et vous comble de sa bénédiction. 
Amen 
Dans le combat de cette vie, qu’il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance, efficace votre charité  
Amen 
La venue prochaine de votre Rédempteur selon la chair vous procure déjà une joie spirituelle ; lors de son 
avènement dans la gloire, qu’il vous donne la récompense de la vie éternelle. 
Amen 
Et que la bénédiction de Dieu tout-puissant, le Père, et le fils, et le Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure 
toujours.  
Amen 
Allez porter l’Evangile du seigneur ! 
Nous rendons grâce à Dieu ! 
  

Chant d’envoi :  ♫ Peuple de lumière (couplets 2 et 3) T601 
 
 


