
Anamnèse.       
« Christ était mort, Christ est Vivant, 

Christ reviendra, Alléluia ! »  

Notre Père … 
 

Donne la paix (ter) à ton frère 
Christ est venu semer l'amour, donne l'amour à ton frère ! 
Christ est venu semer la joie, donne la joie à ton frère ! 

 

Communion :  

Comme Lui, savoir dresser la table, comme Lui, nouer le tablier. 
Se lever chaque jour, et servir par amour, comme Lui. 

Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d’être aimés. 
Être pour eux des signes d’espérance au milieu de notre monde. R/ 
Offrir le pain de chaque Cène aux gens qui ont faim dans le cœur. 
Être pour eux des signes d’Evangile au milieu de notre monde. R/ 

 

 

La première en chemin, 
Marie, tu nous entraînes à risquer notre « oui »  

aux imprévus de Dieu. 
Et voici qu’est semé en l’argile incertaine de notre humanité, 

Jésus Christ, Fils de Dieu. 

Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, 
ils sont chemins vers Dieu, (bis) 

La première en chemin, 
joyeuse, tu t’élances, prophète de Celui qui a pris corps en toi. 
La Parole a surgi, tu es sa résonance et tu franchis des monts 

Pour en porter la voix. 

Marche avec nous, Marie, aux chemins de l’annonce, 
ils sont chemins vers Dieu, (bis) 

 

Si tu as de la joie au cœur… 
frappe des mains …claque des doigts… 

… claque la langue…dis merci !  …reprends  tout !... 

 
 

Monsieur le Chanoine Kir nous attend ! 
...à la salle paroissiale et « Bon dimanche ! » 

 

 

 

 

Messe des familles. Avent 2016. 
Syméon… il veille, Jean-Baptiste… il prépare,  

Elisabeth … elle se réjouit,  

Marie… elle dit « oui »… à la volonté de Dieu 

 

 

 
 

Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 
Dieu nous accueille, peuples du monde… 

Chantez, priez, célébrez son nom, 
Dieu nous accueille dans sa maison… 

 

Il sauva Noé du déluge, Eternel est son amour ! 

L’arc-en-ciel en signe d’alliance, Eternel est son amour ! R/ 
 

D’Abraham, il fit un grand peuple, Eternel est son amour ! 

Par milliers fut sa descendance, Eternel est son amour ! R/ 
 

Il combla Marie de sa grâce, Eternel est son amour ! 

Il se fit chair parmi les hommes, Eternel est son amour ! R/ 
 

Puis s’avance la Couronne d’avent…  
  

 
 
Pardon et miséricorde… 

« Je n’ai pas fait ce que tu aimes, Je suis parti si loin de toi 
Je n’ai pas fait ce que tu aimes, mais je veux revenir vers Toi. » 

 

 

 

 



Du livre d’Isaïe. 
Un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David, un 
rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l 'esprit du 
Seigneur : esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de 
force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur qui lui inspirera la 
crainte du Seigneur. Il ne jugera pas sur l'apparence ; des humbles du pays. 
Du bâton de sa parole, il frappera le pays ; du souffle de ses lèvres, il fera 
mourir le méchant. La justice est la ceinture de ses hanches ; la fidélité est 
la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se 
couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront nourris ensemble, 
un petit garçon les conduira. La vache et l'ourse auront même pâture, leurs 
petits auront même gîte. Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage. Le 
nourrisson s’amusera sur le nid du cobra. Sur le trou de la vipère, l’enfant 
étendra la main. Il n’y aura plus de mal ni de corruption sur toute ma 
montagne sainte. Car la connaissance du Seigneur remplira le Pays comme les 
eaux recouvrent le fond de la mer. Ce jour-là, la racine de Jéssé, père de 
David, sera dressée comme un étendard pour les peuples, les nations la 
chercheront, et la gloire sera sa demeure. Parole du Seigneur ! Nous 
rendons grâces à Dieu ! 

 

 
 
 
 
 
 

Ô ! Ô ! Ô !  Parle, je suis là ! Ô ! Ô ! Ô ! J’écoute Ta Voix ! 

Ô ! Ô ! Ô !  Visage d’amour !  Ô ! Ô ! Ô ! Renaîtra toujours ! 

Ô ! Ô ! Ô ! Hemen naiz mintza ! Ô ! Ô ! Ô ! Bozari beha ! 

Ô ! Ô ! Ô ! Amodioa ! Ô ! Ô ! Ô ! Iraunkor dena ! 
 

Un visage s’éclaire au plus noir de ma rue, 
Un regard qui espère, une main est tendue ! 

Un visage, une chance, a croisé mon chemin ! 

Tu donnes la confiance, Tu te dis par nos mains ! R/ 
 

Un visage qui chante, Parole des sans-voix ! 
Vin de noce qui manque, “ Faites ce qu’il dira ! ” 
Un visage partage, “ Prenez et puis mangez ! ” 

Le Pain pour le passage, Esprit et Vérité ! R/ 
 

Alléluia. 
 

Commencement de l’Evangile selon Saint Marc 
Il est écrit dans Isaïe, le prophète : Voici que j’envoie mon messager en 
avant de toi, pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert : 
Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Alors Jean, celui 
qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion 
pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem 
se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en 
reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poil de 
chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins ; il se nourrissait de 
sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait : « Voici venir derrière moi 
celui qui est plus fort que moi ; je ne suis pas digne de m’abaisser pour 
défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau ; 
lui vous baptisera dans l’Esprit Saint. » En ces jours-là, Jésus vint de 
Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et 
aussitôt, en remontant de l’eau, il vit les cieux se déchirer et l’Esprit 
descendre sur lui comme une colombe. 
 

« Sur le chemin de Noël… » 
Syméon / Jean-Baptiste / Elisabeth/  Marie / 

 

« Préparez le Chemin du Seigneur… » (bis) 
 

Prière universelle.  
« Préparez le Chemin du Seigneur… » (bis) 

 
Pour que l'approche des fêtes soit pour tous et chacun un temps d'attente 
dans la sérénité et la paix. Fais de nous un peuple de veilleurs qui 
guettent tes signes. Prions 
 Pour que la joie du temps de l'Avent, du temps de l'attente de Jésus 
Enfant, apporte espoir et espérance aux personnes vulnérables, aux 
personnes seules. Prions 
 En ce temps de l'AVENT, osons devenir comme Elisabeth, Marie, 
Syméon, Jean Baptiste. Soyons en éveil, préparons le chemin du Seigneur, 
soyons en Joie, nous aussi disons « Oui »… Prions. 
 Pour les communautés chrétiennes qui partout dans le monde 
célèbrent aujourd'hui le début de la nouvelle année liturgique : qu'elles 
découvrent avec ferveur la nouveauté inépuisable du Christ. Prions. 

 

Saint le Seigneur (ter) Alléluia ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 

Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 

Hosanna au plus haut des cieux ! 

 

 

 


