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AVENT 2022 
ACCUEIL (et ENVOI) :   

1) Seigneur viens nous sauver EDIT 17-21 (IEV 20-21) 

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 ! 

 

2) L’espoir de la terre (E 203-2)  

1 - L'espoir de la terre, qui le comblera ? Ta Bonne Nouvelle, qui l'annoncera ? 
Les champs de blé attendent les moissonneurs d'amour, 
Et les chemins tendent les bras aux voyageurs de l'espérance. 

Bonne Nouvelle, Bonne Nouvelle : Paix sur la terre et aux cieux ! 
Toi Jésus-Christ, Toi Jésus-Christ, donne-nous ton Esprit. 

2 - L'espoir de la terre, qui le comblera ? Ta Bonne Nouvelle, qui l'annoncera ? 
Les barbelés attendent les bâtisseurs de paix 
Et les prisons ouvrent les murs aux messagers de l’espérance. 

 
3) Aube Nouvelle (E 130) livret bleu page 832 

1 - Aube nouvelle dans notre nuit pour sauver son peuple, Dieu va venir 
Joie pour les pauvres, fête aujourd'hui ! Il faut préparer la route au Seigneur (bis) 

2 - Bonne nouvelle, cris et chansons, pour sauver son peuple, Dieu va venir 
voix qui s'élève dans nos déserts, il faut préparer la route au Seigneur ( bis ) 

3 - Terre nouvelle, monde nouveau, pour sauver son peuple, Dieu va venir, 
paix sur la terre, ciel parmi nous. Il faut préparer la route au Seigneur ( bis ) 
 
4) Fais-nous marcher à ta lumière (EDIT 594_e 252) livret bleu page 832 

Fais-nous marcher à ta lumière sur les chemins de ton Esprit 
Ouvre les yeux de notre terre au grand soleil du jour promis  

1 - Si tu ne viens dans notre nuit, comment Seigneur attendre l'aube ? 
Révèle-nous le Dieu de vie sous l'humble feu de ton royaume 
Première étoile de l'Avent, quel est ton signe à notre temps ?  

3 - Le monde sait combien de murs sont les témoins de notre haine. 
Que nos épées soient des charrues pour le bonheur de tous nos frères ! 
Joyeuse étoile de la paix heureux celui qui te connaît !  

4 - Il vient le temps des grands réveils et des porteurs de l'espérance. 
Nous sortirons de nos sommeils si les prophètes font violence. 
Que chaque étoile de l'Avent crie l'Evangile à tout vivant ! 
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5) Berger de Dieu (E 260) 

Berger de Dieu, réveille-nous, voici le temps de la promesse, 
Nos yeux regardent vers ton jour, visite-nous par ta tendresse. 

1. Tu es venu dans nos ténèbres, 
Une lumière a resplendi. 
Reviens vers l´homme à ta recherche, 
ais briller ton étoile en nos vies ! 

4. Tu nous appelles à ta rencontre, 
Partout se lèvent des veilleurs. 
Leurs voix nous crient : "Jésus s´annonce, 
Préparez les chemins du Seigneur !" 

8. Dans l´Esprit-Saint tu nous baptises 
et tu nous brûles de ton feu. 
Qu´il transfigure nos églises, nous 
serons les prophètes de Dieu. 

9. Avec Marie voici l´aurore, 
Les temps nouveaux sont accomplis. 
La Vierge accueille la Parole, 
Dieu prend chair au secret de sa vie. 

 

6) Toi qui vient pour tout sauver (E 68) 

1 - Toi qui viens pour tout sauver, l'univers périt sans toi 
Fais pleuvoir sur lui ta joie, toi qui viens pour tout sauver. 

3 - Viens offrir encor ton Pain et ton vin aux miséreux ; 
pour qu'ils voient le don de Dieu, viens offrir encor ton pain. 

4 - Toi qui viens pour tout sauver, fais lever enfin le jour 
De la paix dans ton amour, Toi qui viens pour tout sauver. 
 

7) Jean Le Baptiste (E 225) 

1. Il avait du feu dans le cœur, Jean le Baptiste, quand il annonçait le temps du Sauveur,  
Il ouvrait de nouveaux chemins, Jean le Baptiste, à ceux que l’espoir menait au Jourdain !  

Ecoute, écoute l’Amour au fond de toi, 
Ecoute, écoute : il te parle tout bas de préparer la route ; 

 

2. Il a fait signe à ses amis, Jean le Baptiste, pour qu’ils reconnaissent enfin le Messie ! 
Mais il avait parlé si fort, Jean le Baptiste, que tous les puissants ont voulu sa mort ! 

3. Ceux qui t’ont cru dans le désert, Jean le Baptiste, 
Marchent dans la vie, les yeux grands ouverts !  
Quant tu deviens l’un d’entre nous, Jean le Baptiste,  
L’Esprit du Seigneur souffle de partout !  

 

COMMUNION ou ACTION DE GRACE : 

8) regardez l’humilité de Dieu 

Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l'univers qui s'humilie pour nous 
au point de se cacher dans une petite hostie de pain… 

Regardez l'humilité de Dieu, Regardez l'humilité de Dieu 
Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l’hommage de vos cœurs. 

Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour être élevés par Lui, 
ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entier à cе Dieu qui se donne à vous… 

9) Approchons-nous de la table (D 19-30) Livret Bleu page 895 

1.Approchons-nous de la table où le Christ va s’offrir parmi nous, 
Donnons-lui ce que nous sommes, car le Christ va nous transformer en lui. 

2. Voici l’admirable échange où le Christ prend sur lui nos péchés, 
Mettons-nous en sa présence, Il nous revêt de sa dignité. 

3. Père nous te rendons grâce pour ton Fils Jésus-Christ le Seigneur, 
Par ton Esprit de puissance, rends-nous dignes de vivre de tes dons. 
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10) Prenez et mangez (D 52-67) 

Prenez et mangez, ceci est mon corps, prenez et buvez, voici mon sang ! 
Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls : je vous donne ma vie. 

Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 

Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
 

11) Humblement, dans le silence de nos cœurs (IEV 18-12)  

R. Humblement, dans le silence de mon cœur, 
je me donne à toi, mon Seigneur. 

1. Par ton amour, fais-moi demeurer humble et petit devant toi. 
2. Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être. 
3. Enseigne-moi ta sagesse, Ô Dieu, viens habiter mon silence. 
4. Je porte en moi ce besoin d’amour, de me donner, de me livrer, sans retour. 
 
12) Mon Père, je m’abandonne à Toi (IEV 14-30) 

1. Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi fais de moi ce qu’il te plaira. 
Quoi que tu fasses, je te remercie, je suis prêt à tout, j’accepte tout, 

R. Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi. 
Car tu es mon Père, je me confie en toi. 

2. Mon Père, mon Père, en toi je me confie, en tes mains, je mets mon esprit. 
Je te le donne, le cœur plein d’amour. je n’ai qu’un désir : t’appartenir. 
 

ENVOI 
 

13) Venez divin Messie (E 9) 

R/ Venez, Divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver ! 
Vous êtes notre vie ; Venez, venez, venez ! 

2 - A Bethléem, les cieux chantaient 
Que le meilleur de vos bienfaits 
C'était le don de votre Paix. 
Le monde la dédaigne : 
Partout les cœurs sont divisés ! 
Qu'arrive votre règne ! 
Venez, venez, venez ! 

4 - Quand vous viendrez au dernier jour 
Juger le monde sur l'amour, 
Que nous veillons pour ce retour ! 
Que votre main nous prenne 
Dans le Royaume des sauvés ! 
Que meure enfin la haine, 
Venez, venez, venez ! 

 

14) Je vous salue Marie – Angélus (DEV 440) 4ème dim de l’Avent 

Je vous salue Marie comble de grâce, le Seigneur est avec vous. 
Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus votre enfant est béni. 
Sainte Marie, mère de Dieu priez pour nous, pauvres pécheurs. 
Maintenant et à l’heure de notre mort. 
Amen, amen, alléluia 
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15) Marie, témoin d’une espérance (V 23 07) Livret Bleu page 886 4ème dim de l’Avent 

Marie, témoin d’une espérance, pour le Seigneur tu t’es levée. 
Au sein du peuple de l’alliance tu me fais signe d’avancer 
toujours plus loin, toujours plus loin. 

1. Mère du Christ et notre Mère, 
Tu bénis Dieu, printemps de vie. 
En toi l’Esprit fait des merveilles, 
Avec amour il te conduit. 

7. Pour tes enfants de l’an deux mille 
Tu as des mots de vérité : 
Jésus vous dit la route à suivre, 
Ecoutez-le, vous revivrez ! 

 
Messe pour l’Avent (livret bleu page 897) Sur l’air de « Toi qui vient pour nous sauver » (E 68) 

Kyrie  

Toi qui viens pour nous sauver, Seigneur prends pitié de nous 
Notre sauveur et notre Dieu, Seigneur prends pitié de nous 

Toi le fils du Dieu vivant, O Christ prends pitié de nous 
Notre Sauveur et notre Dieu, O Christ prends pitié de nous ! 

Toi que notre monde attend, Seigneur prends pitié de nous 
Notre Sauveur et notre Dieu, Seigneur prends pitié de nous ! 
 

Sanctus   
Dieu très saint nous t'adorons, Dieu très saint nous t'acclamons 
HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX 
Béni soit celui qui vient, béni soit ton fils Jésus 
HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX 
 

Anamnèse  
Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre sauveur et notre Dieu, 
viens oh viens Seigneur Jésus 
 

Agneau de Dieu 

Fils de Dieu, agneau de Dieu, qui enlèves notre péché 
Notre sauveur et notre Dieu, viens et donne-nous ta paix 

 
Prière sur les offrandes 
Célébrant : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, et le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant. 

Tous : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire 
de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Eglise. 
 

PRIÈRE DES VOCATIONS (texte de Mgr Moutel) pour le 1er dimanche du mois 

Seigneur Jésus, aujourd'hui comme hier, tu ne cesses d'appeler des jeunes 
et des adultes de tous âges à te suivre. Entends nos communautés 
chrétiennes qui te prient avec confiance pour les vocations. Éclaire, fortifie et 
soutiens ceux que tu appelles à t'aimer et à te consacrer leur vie pour le 
service des autres et pour l'annonce de ton Évangile 
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