
 

Dimanche 28 novembre : 1er dimanche de l’Avent- Année C 

Chant d’entrée : «Peuples qui marchez dans la longue nuit » n°29 page 11 
                                 «Aube nouvelle» n°1 page 3 
                                «Préparez le chemin du Seigneur» n°31 page 14 
                                « Réveille ta puissance » n°34 p. 12 
 
Accueil 

Préparation pénitentielle : Polyphonie pour un avenir P. Richard 

Liturgie de la Parole 

Lecture du livre de Jérémie (33, 14-16) 

Psaume24 (25) :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lecture de la première lettre de St Paul apôtre aux Thessaloniciens (3, 12-4,2) 

Acclamation de l’Evangile :  au choix de l’animateur 

Verset :  Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Alléluia ! 

Evangile de Jésus-Christ selon St Luc (21, 25-28. 34-36) 

Homélie 

Profession de foi :  

 

 



Prière universelle 

R: Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières 

 

•  Pour toutes les Eglises, appelées à « rester éveillées et à prier en tout temps » pour 

témoigner de la présence du Christ dans notre monde. Prions le Seigneur. 

•  Pour les peuples et les pays victimes de l’insécurité, mais aussi les quartiers de nos 

villes et les habitants qui vivent dans la crainte. Prions le Seigneur. 

•  Pour nos familles, pour obtenir de Dieu, notre Père, la confiance dans les difficultés 

et savoir œuvrer pour faire régner la paix et la justice, prions le Seigneur. 

• Pour nos communautés, que l’Esprit Saint nous garde vigilants, pourque nous 

puissions tenir debout, prions le Seigneur. 

Liturgie eucharistique 

Sanctus : Polyphonie pour un avenir. P. Richard 

Anamnèse : Polyphonie pour un avenir. P. Richard 

Notre Père 

Agnus : Polyphonie pour un avenir. P. Richard 

Communion : « Tu fais ta demeure en nous » n°37 p. 13 

                           « Prenez et mangez » n°28 p. 11 

 

Envoi : « Fais- nous marcher à ta lumière » n°9 page 5 
               « Je vous salue Marie » n°12 page 6 


