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PREMIER AVENT
OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,
soyez tous les bienvenus pour ce culte, vous qui …

ou

Notre secours est dans le nom du Seigneur Dieu,
qui est, qui était et qui vient.

Portes, élevez vos voûtes !
Ouvrez-vous toutes grandes, portes éternelles !
Et le Roi de gloire fera son entrée,
Le Seigneur, le fort, le puissant.

[Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
comme il était au commencement,
maintenant et toujours, et aux siècles des siècles. ]
Amen.
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PREMIER AVENT
CONFESSION DES PÉCHÉS ET ABSOLUTION

En ce temps de l’Avent, écoutons cette parole du prophète :
Mon peuple, prépare-toi à rencontrer ton Dieu.
Faisons donc silence
et que chacun s’examine lui-même devant Dieu.

(silence)

Seigneur, tu as dit :
Repentez-vous, car le Royaume des cieux est proche.
Mais nous ne nous sommes repentis qu’à moitié,
nous ne t’avons pas reçu comme notre Seigneur.
L’assemblée chante : Seigneur, aie pitié de nous ! (90 a)
Seigneur, tu as dit :
Heureux les pauvres en esprit, car le Royaume des cieux est à eux.
Mais nous nous sommes crus riches, ignorant notre pauvreté.
L’assemblée chante : Christ, aie pitié de nous! (90 b)
Seigneur, tu as dit :
Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés.
Et rarement nous avons versé les larmes de la repentance.
L’assemblée chante : Seigneur, aie pitié de nous! (90 c)
Dieu, notre Père,
nos cœurs sont indignes de recevoir le Christ que tu nous envoies.
Purifie-nous de nos péchés
afin que nous puissions aller le cœur en paix
au-devant de celui qui vient, Jésus-Christ, notre Seigneur.
L’assemblée chante : Amen.
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Cherchez le Seigneur pendant qu’il peut être trouvé,
invoquez-le puisqu’il est près de vous.
[Que le méchant abandonne sa mauvaise voie,
et l’homme injuste ses pensées.
Qu’il revienne au Seigneur qui aura pitié de lui,
et à notre Dieu, car il pardonne abondamment.]

Dieu tout-puissant,
le Père de notre Seigneur Jésus-Christ,
pardonne à tous ceux qui se repentent et se tournent vers lui.
L’assemblée chante : Gloire soit à Dieu au plus haut des cieux. (91).
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PREMIER AVENT
PRIÈRE DU JOUR
Prions encore le Seigneur!

A

Dieu tout-puissant,
fais-nous la grâce de passer des ténèbres à ta lumière
dès cette vie où ton Fils est venu nous visiter en grande humilité;
qu’ainsi, lorsqu’il reviendra pour juger les vivants et les morts,
nous ressuscitions pour la vie éternelle. Amen.

B

Ô Dieu,
tu as promis que toute la création serait témoin de ta gloire.
Sois donc miséricordieux envers tous ceux qui te servent :
donne-nous la joie de ton salut,
et que la venue du Sauveur renouvelle notre vie tout entière,
à la gloire de ton nom. Amen.

C

Dieu tout-puissant,
fais-nous la grâce de marcher résolument par la foi,
à la rencontre du Sauveur que tu nous envoies ;
qu’ainsi, lorsqu’il viendra juger les vivants et les morts,
nous héritions de ton Royaume,
par Jésus, notre Seigneur.
Amen.
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PREMIER AVENT
PRIÈRE D’INTERCESSION A
Unissons-nous dans l’intercession !

Dieu éternel, Seigneur tout-puissant,
nous te bénissons parce que le Royaume des cieux est proche.
Ton Fils est venu pour être l’un d’entre nous,
il a partagé notre vie.
Par sa mort il a vaincu la mort,
et c’est maintenant le temps de ta grâce,
le temps du Royaume qui vient.

Seigneur, prépare nos cœurs à t’accueillir.
Garde-nous de négliger le temps de ta patience et de mépriser ton immense bonté.
Tu connais l’impréparation de nos vies,
donne-nous la sagesse de nous repentir, de te trouver et de te servir.
De ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, aie pitié.
Pour eux tous, bénis ton Eglise,
afin qu’elle soit le lieu où ils puissent te rencontrer.
Ne permets pas qu’elle soit infidèle à ta Parole,
qu’elle reflète peu ta lumière et témoigne mal de ta puissance;
mais donne-lui d’être un signe vivant de ton Royaume qui vient.

(prières libres de l’officiant)

Ô Dieu, par la voix des prophètes,
tu nous as annoncé la venue de ton Christ.
Donne-nous de confesser fidèlement devant les hommes
Celui qui est venu une première fois pour sauver le monde.
Accorde-nous aussi la grâce de pouvoir le contempler sans rougir
lorsqu’il reviendra pour juger les vivants et les morts.
Exauce-nous pour la gloire de ton nom. Amen.
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PREMIER AVENT
PRIÈRE D’INTERCESSION B
Les répons de cette prière sont dits ou chantés par l’assemblée.

Intercédons auprès de Dieu !

Pour l’Eglise universelle,
afin que sa présence au sein des peuples
prépare le monde a la venue du Christ,
prions le Seigneur.
Seigneur, exauce-nous !

Pour tous les chrétiens,
afin que ce temps de l’Avent ravive en eux
la volonté d’ouvrir leur vie au Seigneur qui vient,
prions le Seigneur.
Seigneur, exauce-nous !

Pour tous ceux qui cherchent une espérance,
afin qu’ils la découvre dans l’Evangile,
par l’humilité du cœur et l’obéissance de la foi,
prions le Seigneur.
Seigneur, exauce-nous !

Pour ceux qui ont perdu l’espérance,
afin que le Saint-Esprit les visite
et renouvelle en eux l’attente du Christ,
prions le Seigneur.
Seigneur, exauce-nous !
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Pour ceux qui étouffent dans un monde matérialiste et sans joie,
afin qu’ils trouvent en Jésus-Christ
celui qui a le pouvoir de les renouveler,
prions le Seigneur.
Seigneur, exauce-nous !

Pour ceux qui participent aux efforts des hommes pour un monde meilleur,
afin qu’ils n’oublient pas pour autant
de chercher d’abord le Royaume de Dieu qui vient,
prions le Seigneur.
Seigneur, exauce-nous !

Pour les chefs des nations, afin qu’ils aient le souci de la paix
et qu’ils respectent la dignité de tous ceux qui leur sont confiés,
prions le Seigneur.
Seigneur, exauce-nous !

Pour nous tous, ici présents,
afin que nous demeurions toujours en éveil
dans l’attente du Royaume de Dieu,
prions le Seigneur.
Seigneur, exauce-nous !

(prière silencieuse ou prières libres de l’officiant)

Réveille nos cœurs, Seigneur Dieu,
afin que nous nous préparions au retour de ton Fils bien-aimé,
et que nous l’attendions en le servant fidèlement,
lui qui est béni aux siècles des siècles.
Amen.
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DEUXIÈME AVENT
OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,
soyez tous les bienvenus pour ce culte, vous qui …

ou

Notre secours est dans le nom du Seigneur Dieu,
qui est, qui était et qui vient.

Ô Dieu, j’élève mon âme à toi,
mon Dieu, je mets en toi ma confiance.
Quel est l’homme qui craint le Seigneur ?
Le Seigneur lui enseignera le chemin qu’il doit choisir.
[Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
comme il était au commencement,
maintenant et toujours, et aux siècles des siècles. ]
Amen.
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DEUXIÈME AVENT
CONFESSION DES PÉCHÉS ET ABSOLUTION

Ainsi parle le Seigneur Dieu :
C’est en revenant à moi et en vous humiliant que vous serez sauvés.

Faisons donc silence
et que chacun s’examine lui-même devant Dieu.

(silence)

Seigneur, tu as dit :
Repentez-vous, car le Royaume des cieux est proche.
Mais nous ne nous sommes repentis qu’à moitié,
nous ne t’avons pas reçu comme notre Seigneur.
L’assemblée chante : Seigneur, aie pitié de nous ! (90 a)
Seigneur, tu as dit :
Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre.
Et nous nous emportons contre tout ce qui fait obstacle à nos désirs.
L’assemblée chante : Christ, aie pitié de nous ! (90 b)
Seigneur, tu as dit:
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés.
Mais nous nous sommes complus dans notre propre justice.
L’assemblée chante : Seigneur, aie pitié de nous ! (90)
Dieu, notre Père,
nos cœurs sont indignes de recevoir le Christ que tu nous envoies.
Purifie-nous de nos péchés
afin que nous puissions aller le cœur en paix
au-devant de celui qui vient, Jésus-Christ, notre Seigneur.
L’assemblée chante : Amen.
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DEUXIÈME AVENT
Aussi vrai que je suis vivant, dit le Seigneur Dieu,
je ne prends pas plaisir à la mort du méchant mais à sa conversion et à son salut.

Dieu tout-puissant,
le Père de notre Seigneur Jésus-Christ,
pardonne à tous ceux qui se repentent et se tournent vers lui.
L’assemblée chante : Gloire soit à Dieu au plus haut des cieux. (91).
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DEUXIÈME AVENT
PRIÈRE DU JOUR
Prions encore le Seigneur !

A
Seigneur Dieu, viens éveiller nos cœurs de leur indifférence
et les arracher aux séductions de ce monde,
afin que rien ne retarde notre marche
à la rencontre du Sauveur que tu nous envoies;
donne-nous de l’aimer et de le servir avec joie,
lui qui est béni aux siècles des siècles. Amen.

B
Seigneur tout-puissant et miséricordieux,
ne laisse pas le souci de nos tâches présentes
entraver notre marche à la rencontre de ton Fils;
mais éveille en nous cette intelligence du cœur
qui nous prépare à l’accueillir
et qui nous fera entrer dans sa communion.
Exauce-nous pour l’amour de son nom. Amen.

C
Seigneur Dieu,
nous te bénissons d’avoir fait annoncer la venue du Sauveur
par Jean-Baptiste, ton serviteur,
que tu as envoyé pour prêcher la repentance.
Nous t’en prions :
que sa prédication ne cesse de retentir dans ton Eglise,
et qu’elle nous prépare à la rencontre du Christ.
Fais-nous la grâce de nous débarrasser de tout ce qui te déplaît;
que la lumière de ton Fils vienne chasser notre nuit.
Exauce-nous pour la gloire de ton nom. Amen.
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DEUXIÈME AVENT

PRIÈRE D’INTERCESSION A

Unissons-nous dans l’intercession !

Seigneur Dieu, Père tout-puissant,
Nous te bénissons d’avoir envoyé dans le monde ton Fils Jésus-Christ.
Nous célébrons ta miséricorde qui lui a fait prendre
la place d’un serviteur pour être notre Sauveur.
Nous adorons aussi le mystère de sa venue
dans sa Parole et dans les sacrements.

Béni sois-tu, Seigneur Dieu, de ce que ton amour
ne s’est pas laissé arrêter par la dureté de nos cœurs ou par notre infidélité.
Ne nous retire pas ta grâce, mais renouvelle-la sur toute ton Eglise.
Remplis les serviteurs de ton Evangile
de l’Esprit de vérité, d’amour et de puissance
pour qu’ils annoncent ton salut avec joie
et que toute leur vie en témoigne.

Par ta Parole enracine la foi dans nos cœurs,
afin que nous conformions notre vie à ta volonté.
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Fortifie les faibles.
Console ceux qui sont dans la tristesse.
Réveille ceux qui se sont assoupis dans une sécurité trompeuse.
Fais revivre ceux qui sont morts spirituellement.
Révèle leur pauvreté à ceux qui se satisfont de leurs richesses.
Ramène à toi ceux qui t’ont oublié.
Protège ceux qui te sont restés fidèles.
et donne la victoire à ceux qui combattent pour ton nom.
Achève en nous tous, l’œuvre que tu as commencée
et qu’ainsi ton Fils
puisse nous reconnaître pour siens
et nous accueillir dans ton Royaume
lorsqu’il reviendra avec puissance et grande gloire.

(prières libres de l’officiant)

Seigneur Dieu, Père éternel,
en ton Fils Jésus-Christ tu as répondu à l’attente de ton peuple
et tu as accompli l’espérance des prophètes.
Eclaire, nous t’en prions,
ceux qui sont encore dans les ténèbres,
et garde dans la vigilance tous ceux qui t’invoquent.
Exauce-nous pour l’amour de Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.
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DEUXIÈME AVENT
PRIÈRE D’INTERCESSION B
Les répons de cette prière sont dits ou chantés par l’assemblée.

Intercédons auprès de Dieu !

Pour l’Eglise,
afin qu’elle se rappelle que le Royaume des cieux est proche
et qu’elle prenne soin de tous ceux que le Christ lui confie,
prions le Seigneur.
Seigneur, exauce-nous !

Pour les cultes de l’Avent,
afin qu’ils préparent dans la vie des chrétiens
les chemins du Christ,
prions le Seigneur.
Seigneur, exauce-nous !

Pour la croissance de notre charité,
afin que chacun puisse trouver dans l’Eglise
la présence cachée du Royaume de Dieu,
prions le Seigneur.
Seigneur, exauce-nous !

Pour les chrétiens persécutés,
afin qu’ils trouvent dans leur attachement au Christ qui vient
la force de tenir bon,
prions le Seigneur.
Seigneur, exauce-nous !
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Pour ceux qui ne veulent rien savoir de Dieu et de l’Evangile,
afin que le Christ les rencontre
et leur accorde la grâce d’une joyeuse conversion,
prions le Seigneur.
Seigneur, exauce-nous !

Pour ceux qui cherchent Dieu
afin que l’Esprit saint leur révèle sa présence
dans la personne du Christ,
prions le Seigneur.
Seigneur, exauce-nous !

Pour les puissants qui oublient
que les nations appartiennent au Seigneur,
afin qu’ils en prennent conscience
et règlent leur politique sur la volonté de Dieu,
prions le Seigneur.
Seigneur, exauce-nous !

Pour tous ceux qui passent par l’épreuve,
les malades, les affligés, les pauvres,
afin que, dans leur cheminement difficile,
ils s’en remettent au Consolateur,
prions le Seigneur.
Seigneur, exauce-nous !

(prière silencieuse ou prières libres de l’officiant)
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Seigneur Dieu,
accorde-nous d’attendre sans faiblir la venue de ton Fils,
pour qu’au jour où il frappera à notre porte,
il nous trouve vigilants dans la prière,
prêts à l’accueillir et à chanter sa louange,
lui qui vit et règne avec toi,
dans l’unité du Saint-Esprit, aux siècles des siècles.
Amen.
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TROISIÈME AVENT
OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,
soyez tous les bienvenus pour ce culte, vous qui …

ou

Notre secours est dans le nom du Seigneur Dieu,
qui est, qui était et qui vient.

Seigneur, fais-nous contempler ta grâce,
et accorde-nous ton salut !
J’écouterai ce que dit le Seigneur, le Dieu fort,
Car il parle de paix à son peuple.

[Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
comme il était au commencement,
maintenant et toujours, et aux siècles des siècles. ]
Amen.
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TROISIÈME AVENT
CONFESSION DES PÉCHÉS ET ABSOLUTION

En ce temps de l’Avent, écoutons cette parole du Seigneur :
Voici que je viens bientôt, et j’apporterai avec moi la rétribution :
je rendrai à chacun selon son œuvre.
Faisons donc silence
et que chacun s’examine lui-même devant Dieu.

(silence)

Seigneur, tu as dit :
Repentez-vous, car le Royaume des cieux est proche.
Mais nous ne nous sommes repentis qu’à moitié,
nous ne t’avons pas reçu comme notre Seigneur.
L’assemblée chante : Seigneur, aie pitié de nous ! (90 a)
Seigneur, tu as dit :
Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde.
Mais, alors que tu nous avais remis notre dette,
nous n’avons pas su pardonner à nos frères.
L’assemblée chante : Christ, aie pitié de nous ! (90 b)
Seigneur, tu as dit :
Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu.
Mais nos cœurs sont partagés,
traversés de désirs troubles et de pensées vaines.
L’assemblée chante : Seigneur, aie pitié de nous ! (90 c)
Dieu, notre Père,
nos cœurs sont indignes de recevoir le Christ que tu nous envoies.
Purifie-nous de nos péchés
afin que nous puissions aller le cœur en paix
au-devant de celui qui vient, Jésus-Christ, notre Seigneur.
L’assemblée chante : Amen.
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Ne crains rien, dit le Seigneur,
car dès le jour où tu as eu à cœur de t’humilier devant ton Dieu,
ta prière a été exaucée.

Dieu tout-puissant,
le Père de notre Seigneur Jésus-Christ,
pardonne à tous ceux qui se repentent et se tournent vers lui.
L’assemblée chante : Gloire soit à Dieu au plus haut des cieux. (91)
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TROISIÈME AVENT
PRIÈRE DU JOUR
Prions encore le Seigneur !

A
Dieu tout-puissant,
tu sièges dans les cieux et tu veilles sur nous.
Purifie nos esprits et nos cœurs,
afin qu’à son arrivée, ton Fils, Jésus-Christ,
nous trouve prêts à le recevoir,
lui qui est béni aux siècles des siècles. Amen.

B
Seigneur Jésus-Christ,
lors de ta première venue tu as envoyé ton messager
pour frayer le chemin devant toi,
permets que tes ministres eux aussi préparent ton chemin
en appelant son peuple à la repentance;
qu’ainsi, lorsque tu reviendras pour juger le monde,
nous trouvions grâce à tes yeux,
ô toi qui es béni aux siècles des siècles.
Amen.

C
Seigneur, notre Dieu,
fais-nous la grâce d’attendre la venue de ton Fils
afin qu’au jour où il paraîtra dans sa gloire,
il ne nous trouve pas assoupis.
Qu’en nous réjouissant de son retour,
nous le servions en assumant fidèlement notre tâche.
Exauce-nous pour l’amour de son nom.
Amen.
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TROISIÈME AVENT
PRIÈRE D’INTERCESSION A
Unissons-nous dans l’intercession !

Dieu tout-puissant, Père céleste,
accueille avec bonté la prière de ton peuple en ce temps de l’Avent.
Souviens-toi de ton Eglise dans le monde entier :
- dans la foi, elle fait mémoire de la venue de ton Fils
qui nous a aimés jusqu’à se donner pour nous;
- avec amour, elle se réjouit de sa présence par l’Esprit saint;
- pleine d’espérance, elle attend son retour
lorsqu’il viendra dans sa gloire donner le salut à ceux qui l’attendent.

Seigneur Dieu, apprends-nous à reconnaître le temps de ta grâce,
dans ce culte où tu viens à nous
et où tu nous donnes l’occasion d’être réconciliés
avec toi et avec nos frères et nos sœurs.

Donne-nous aussi d’accueillir les signes de ton Royaume qui vient :
- l’Evangile proclamé dans toutes les langues,
- le pain et le vin partagés,
-

la communion fraternelle rassemblant tous ceux qui t’appartiennent.

Seigneur Dieu, nous croyons en toi; viens affermir notre foi.
Nous espérons en toi; viens fortifier notre espérance.
Nous t’aimons; viens toi-même mettre en nous l’amour que tu attends de nous.

(prières libres de l’officiant)
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Seigneur Dieu, notre Père,
tu as envoyé ton Fils bien-aimé dans le monde pour notre salut.
Eclaire-nous et guide-nous par ton Esprit,
afin que, reconnaissant en Christ notre Sauveur,
nous nous attachions à lui
et trouvions en lui la plénitude de la joie.
Exauce-nous pour l’amour de son nom.
Amen.
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TROISIÈME AVENT
PRIÈRE D’INTERCESSION B
Les répons de cette prière sont dits ou chantés par l’assemblée.
Intercédons auprès de Dieu !
Pour l’Eglise assemblée aujourd’hui dans le monde entier,
afin qu’elle prenne conscience d’être un signe du Royaume qui vient,
prions le Seigneur.
Seigneur, exauce-nous !

Pour tous les chrétiens,
afin que, libérés de l’orgueil,
ils s’attachent simplement
à être attentifs au Christ dans les actes les plus quotidiens de la vie,
prions le Seigneur.
Seigneur, exauce-nous !

Pour tant d’hommes qui attendent un Sauveur,
afin qu’ils apprennent un jour le nom du Christ
et puissent s’unir dans son amour,
prions le Seigneur.
Seigneur, exauce-nous !

Pour ceux que séparent des malentendus et des incompréhensions,
afin qu’ils se réconcilient en ce temps de l’Avent,
prions le Seigneur.
Seigneur, exauce-nous !

Pour ceux qui sont tentés d’abandonner tout effort dans leur vie,
afin que l’annonce de la venue du Christ
leur donne la force de recommencer et la grâce de persévérer,
prions le Seigneur.
Seigneur, exauce-nous !
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Pour nos contemporains que divisent des conflits idéologiques,
afin que l’Evangile leur permette de s’écouter
et de trouver des voies nouvelles,
prions le Seigneur.
Seigneur, exauce-nous !

Pour ceux qui s’inquiètent face aux menaces qui pèsent sur la vie du monde,
afin que la parole du Christ leur redonne confiance
pour vivre leur vie dans la foi, l’espérance et l’amour,
prions le Seigneur.
Seigneur, exauce-nous !

Pour les chefs des nations,
afin qu’ils n’abusent pas de leur pouvoir,
mais gouvernent leur peuple dans la crainte de Dieu,
prions le Seigneur.
Seigneur, exauce-nous !

(prière silencieuse ou prières libres de l’officiant)

Seigneur,
tu nous as donné l’espérance de ton Royaume
et tu nous as enseigné à prier pour sa venue,
rends-nous toujours reconnaissants pour les signes de son approche.
Accorde-nous aussi de prier et de travailler avec ferveur
pour ce jour bienheureux
où ta volonté sera faite sur la terre comme au ciel.
Exauce-nous pour la gloire de ton nom.
Amen.
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QUATRIÈME AVENT
OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,
soyez tous les bienvenus pour ce culte, vous qui …

ou

Notre secours est dans le nom du Seigneur Dieu,
qui est, qui était et qui vient.

Chantez en l’honneur du Seigneur un cantique nouveau !
Habitants de la terre, chantez en son honneur !
Racontez sa gloire parmi les nations,
ses merveilles parmi tous les peuples.
[Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
comme il était au commencement,
maintenant et toujours, et aux siècles des siècles. ]
Amen.
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QUATRIÈME AVENT
CONFESSION DES PÉCHÉS ET ABSOLUTION

En ce temps de l’Avent, écoutons cette parole de l’apôtre :
Au jour de sa venue, le Seigneur, juste juge,
donnera la couronne de justice
à tous ceux qui auront aimé son avènement.
Faisons donc silence
et que chacun s’examine lui-même devant Dieu.
(silence)
Seigneur, tu as dit :
Repentez-vous, car le Royaume des cieux est proche.
Mais nous ne nous sommes repentis qu’à moitié,
nous ne t’avons pas reçu comme notre Seigneur.
L’assemblée chante : Seigneur, aie pitié de nous ! (90 a)
Seigneur, tu as dit :
Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu.
Mais nous n’avons pas apporté la paix, parce que nous n’étions pas en paix.
L’assemblée chante : Christ, aie pitié de nous! (90 b)
Seigneur, tu as dit :
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice;
le Royaume des cieux est à eux.
Mais nous avons recherché le confort et la sécurité en tolérant avec l’injustice.
L’assemblée chante: Seigneur, aie pitié de nous ! (90 c)
Dieu, notre Père,
nos cœurs sont indignes de recevoir le Christ que tu nous envoies.
Purifie-nous de nos péchés
afin que nous puissions aller le cœur en paix
au-devant de celui qui vient, Jésus-Christ, notre Seigneur.
L’assemblée chante : Amen.
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QUATRIÈME AVENT
Le Seigneur veut vous faire grâce.
Il se lève pour vous faire miséricorde car il est un Dieu de bonté.

Dieu tout-puissant,
le Père de notre Seigneur Jésus-Christ,
pardonne à tous ceux qui se repentent et se tournent vers lui.
L’assemblée chante : Gloire soit à Dieu au plus haut des cieux. (91)
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QUATRIÈME AVENT
PRIÈRE DU JOUR
Prions encore le Seigneur !

A
Seigneur Dieu,
nous te bénissons d’avoir choisi Marie, ton humble servante,
afin que ton Fils naisse parmi nous et devienne notre frère.
En lui nous adorons l’immensité de ton amour.
Fais-nous cette grâce qu’à l’exemple de Marie,
nous le recevions nous aussi avec humilité,
dans l’obéissance de la foi.
Amen.

B
Dieu saint,
par ta grâce la vierge Marie a reçu avec foi
l’annonce de sa maternité bienheureuse.
Accorde-nous un même esprit de foi
pour accepter toujours ta volonté:
qu’ainsi ce ne soit plus nous qui vivions, mais le Christ en nous,
à la gloire de ton nom.
Amen.

C
Seigneur notre Dieu,
accorde-nous de recevoir avec joie, comme Marie,
ton Fils bien-aimé :
qu’ainsi, dès maintenant, nous ayons part à la vie
de celui qui est venu assumer et vaincre notre mort,
Jésus-Christ, notre Sauveur.
Amen.
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QUATRIÈME AVENT
PRIÈRE D’INTERCESSION A
Unissons-nous dans l’intercession!

Le début de cette prière varie selon l’année et la péricope de l’Evangile qui a été lue.
La fin de la prière est toujours la même.

a)

Lorsqu’on a lu le récit de l’Annonciation (Luc 1, 26-38)

Seigneur Dieu, Père tout-puissant,
au commencement tu as appelé toutes choses
à l’existence par ta Parole.
Et maintenant, c’est par la venue de ton fils,
ta Parole faite chair
que tu renouvelles le monde.
Donne-nous de l’accueillir comme Marie l’a fait
afin que ta parole prenne corps dans notre existence.

b) Lorsqu’on a lu le récit de la Visitation (Luc 1, 39-45)

Dieu saint, notre Seigneur,
maintenant s’accomplit
ce que tu avais annoncé par la parole de l’ange.
Tu viens partager notre condition et guérir notre misère.
Nous t’en prions, mets en nous ton Esprit Saint
pour que nous reconnaissions dans le fils de Marie
le Seigneur de notre existence.
Que tous nous célébrions avec joie
la venue du Sauveur.
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QUATRIÈME AVENT
c) Lorsqu’on a lu le Cantique de Marie (Luc 1, 46-55)

Dieu éternel, notre Seigneur,
tu as jeté les yeux sur Marie, ton humble servante.
Nous célébrons cette grâce que tu lui as faite,
car c’est par elle que nous avons reçu un Sauveur.
Donne-nous de croire comme elle.
Que remplis de joie et de paix,
nous osions compter sur ta puissance
qui relève les humbles et abaisse les orgueilleux.

Dans les trois cas, on continue ainsi :

Seigneur, tu aimes ton Eglise :
elle est le témoignage que tu adresses au monde.
Secours-la dans ses épreuves.
Purifie-la et sanctifie-la par ton Esprit,
afin que la flamme d’une vraie foi brille en elle d’un éclat plus grand.

Seigneur, tu as promis de remplir le monde de ta gloire.
Envoie ta lumière et ta vérité dans tous les lieux obscurs.
Dissipe les ténèbres de l’erreur et de la peur,
et fais lever sur tous ceux qui attendent ta lumière
le Soleil de justice qui porte la santé dans ses rayons.
Nous te le demandons pour la gloire de ton nom.
Amen.
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QUATRIÈME AVENT
PRIÈRE D’INTERCESSION B
Intercédons auprès de Dieu !

Pour l’Eglise de Dieu dans le monde entier,
afin qu’en ces fêtes de Noël
le Seigneur la visite et l’affermisse par son Esprit,
prions le Seigneur.
Seigneur, exauce-nous !

Pour tous les serviteurs de l’Eglise,
afin que l’attente du Christ renouvelle en eux
les forces nécessaires à l’accomplissement de leur ministère,
prions le Seigneur.
Seigneur, exauce-nous !

Pour nos communautés paroissiales,
afin que les hommes de ce temps puissent découvrir en elles
- malgré nos insuffisances - le Christ qui vient à eux,
prions le Seigneur.
Seigneur, exauce-nous !

Pour tous ceux qui sont asservis aux biens de ce monde,
afin que le Christ leur fasse la grâce
d’apprendre à gérer les choses du monde présent
dans la perspective du monde à venir.
prions le Seigneur.
Seigneur, exauce-nous !
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QUATRIÈME AVENT
Pour ceux dont les possibilités d’agir sont limitées par des infirmités,
afin qu’ils trouvent dans la foi au Christ
la force d’assumer leur handicap
prions le Seigneur.
Seigneur, exauce-nous !

Pour ceux qui vivent dans la solitude,
afin qu’ils ne soient pas oubliés en ces fêtes de Noël
et soient eux-mêmes accueillants à ceux qui viennent à eux,
prions le Seigneur.
Seigneur, exauce-nous !

Pour ceux qui sont menacés par le désespoir,
afin qu’ils ouvrent leur coeur au message d’espérance du Christ,
prions le Seigneur.
Seigneur, exauce-nous !

(prière silencieuse ou prières libres de l’officiant)

Dieu éternel et tout-puissant,
nous te prions aussi pour nous tous ici présents.
Fais-nous la grâce de célébrer une fois encore
la venue de ton Fils parmi nous.
Accorde-nous d’être unis dans une même foi.
Qu’ainsi nous demeurions tous ensemble
dans la communion de Jésus-Christ notre Seigneur.
Amen.
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EUCHARISTIE POUR LE TEMPS DE L'AVENT
SOUHAIT DE PAIX

Que la paix du Seigneur soit avec nous tous !
Pardonnons-nous mutuellement,
comme Dieu nous a pardonné en Christ.

[MÉMENTO

Prions encore le Seigneur !

Rassemblés autour de cette Table, Seigneur,
nous te prions les uns pour les autres,
et nous nous souvenons de tous ceux qui nous tiennent à cœur,
au près et au loin.
(un temps)
Nous faisons mémoire devant toi de ceux des nôtres qui se sont endormis
dans la foi en tes promesses de résurrection pour la vie éternelle.
(un temps)
Unis en toi dans la communion de tous les croyants,
nous nous souvenons aussi de tes témoins de tous les temps,
prophètes, apôtres, martyrs, qui t’ont glorifié sur la terre.
(un temps)
Souviens-toi, Seigneur, de délivrer ton Eglise de tout mal
et de la parfaire dans ton amour.
Et de tous les points de l’horizon, rassemble-la, enfin sanctifiée,
dans le Royaume que tu as préparé pour elle
par ta puissance et à ta gloire.
Amen.

CANTIQUE DE SAINTE CÈNE]
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EUCHARISTIE POUR LE TEMPS DE L'AVENT
DIALOGUE INITIAL DE LA PRIÈRE EUCHARISTIQUE

L’officiant :

En haut les cœurs !

L’assemblée : Nous les élevons vers le Seigneur. (132 A)
L’officiant :

Rendons grâces au Seigneur, notre Dieu !

L’assemblée : Cela est digne et juste. (132 A)

PRÉFACE POUR LE PREMIER AVENT

Il est vraiment digne et juste de te rendre grâces
et de t’adorer toujours et en tout lieu,
Seigneur Dieu notre Père.
Car, dans ta sagesse et ta bonté,
tu as préparé nos coeurs à reconnaître ton Fils comme le Sauveur du monde.
Dès les jours anciens, tu as révélé ta Loi à ton peuple,
par la bouche de tes serviteurs, tu as promis un Libérateur.
Et quand les temps furent accomplis, tu as envoyé ton Fils
qui est l’empreinte de ta personne et le rayonnement de ta gloire.
Par lui, la vie éternelle nous a été manifestée,
et la lumière a resplendi dans nos ténèbres.
C’est pourquoi, avec les forces du ciel,
avec les patriarches et les prophètes, avec les justes de tous les âges,
nous célébrons ton immense amour
et nous chantons à ta gloire le cantique éternel :

SANCTUS (cf. N° 129 de Psaumes et Cantiques)

Saint ! notre Dieu, le tout puissant Seigneur ! (ter)
La terre entière est pleine de son nom !
Qu’il soit béni celui qui vient de Dieu !
Hosanna au plus haut des cieux !
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EUCHARISTIE POUR LE TEMPS DE L'AVENT
DIALOGUE INITIAL DE LA PRIÈRE EUCHARISTIQUE

L’officiant :

En haut les cœurs !

L’assemblée : Nous les élevons vers le Seigneur. (132 A)
L’officiant :

Rendons grâces au Seigneur, notre Dieu !

L’assemblée : Cela est digne et juste. (132 A)

PRÉFACE POUR LE DEUXIÈME ET TROISIÈME AVENT

Il est vraiment digne et juste de te rendre gloire,
de t’offrir nos actions de grâces, toujours et en tout lieu,
Père saint, Dieu éternel et tout-puissant,
par le Christ, notre Seigneur.
Car il est déjà venu parmi nous
pour accomplir l’éternel dessein de ton amour
et nous ouvrir le chemin du salut.
Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire,
afin que nous possédions, dans la pleine lumière,
les biens que tu nous as promis
et que nous attendons en veillant dans la foi.

C’est pourquoi, avec les anges et tous les témoins de la foi,
nous proclamons ta gloire en chantant d’une seule voix :

SANCTUS (cf. N° 129 de Psaumes et Cantiques)

Saint ! notre Dieu, le tout puissant Seigneur ! (ter)
La terre entière est pleine de son nom !
Qu’il soit béni celui qui vient de Dieu !
Hosanna au plus haut des cieux !
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EUCHARISTIE POUR LE TEMPS DE L'AVENT
DIALOGUE INITIAL DE LA PRIÈRE EUCHARISTIQUE

L’officiant :

En haut les cœurs !

L’assemblée : Nous les élevons vers le Seigneur. (132 A)
L’officiant :

Rendons grâces au Seigneur, notre Dieu !

L’assemblée : Cela est digne et juste. (132 A)

PRÉFACE POUR LE QUATRIÈME AVENT

Il est vraiment digne et juste de t’adorer,
de te bénir et de te rendre grâces toujours et en tout lieu,
Père très saint, Dieu tout-puissant,
par le Christ, notre Seigneur.
C’est lui que les prophètes avaient chanté,
lui que la Vierge attendait avec amour,
et dont Jean-Baptiste a révélé la présence au milieu des hommes.
C’est lui qui nous donne la joie
d’entrer déjà dans le mystère de Noël,
pour qu’il nous trouve, quand il viendra,
vigilants dans la prière et remplis d’allégresse.

C’est pourquoi, avec les anges et tous les témoins qui nous ont précédés,
nous célébrons ton immense amour
en chantant d’une seule voix :

SANCTUS (cf. N° 129 de Psaumes et Cantiques)

Saint ! notre Dieu, le tout puissant Seigneur ! (ter)
La terre entière est pleine de son nom !
Qu’il soit béni celui qui vient de Dieu !
Hosanna au plus haut des cieux !
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EUCHARISTIE POUR LE TEMPS DE L'AVENT
RAPPEL DE L’INSTITUTION

Faisons silence devant le Seigneur !

(silence)

[Béni sois-tu, Dieu tout-puissant,
pour l’offrande que Jésus-Christ, ton Fils, a faite sur la croix,
en réparation pleinement suffisante pour les péchés du monde.
C’est lui qui a institué ce mémorial perpétuel de sa mort,
nous ordonnant de le célébrer jusqu’à son retour.]

Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain,
et après avoir rendu grâces, il le rompit et le donna à ses disciples en disant :

Prenez, mangez.
Ceci est mon corps, qui est donné pour vous.
Faites ceci en mémoire de moi.

De même, après le repas, il prit la coupe,
et après avoir rendu grâces, il la leur donna en disant :

Buvez-en tous.
Ceci est mon sang, le sang de l’alliance nouvelle,
répandu pour vous, en rémission des péchés.
Faites ceci en mémoire de moi.

[En vérité, je vous le déclare,
je ne boirai plus de ce fruit de la vigne,
jusqu’au jour où je le boirai nouveau avec vous
dans le Royaume de Dieu. ]
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EUCHARISTIE POUR LE TEMPS DE L'AVENT
ANAMNÈSE ET EPICLÈSE

Nous faisons mémoire,
Père saint et juste,
de la vie et de l’œuvre de ton Fils,
de sa passion et de sa mort en croix,
de sa résurrection d’entre les morts et de son ascension à ta droite
et nous attendons le jour où il viendra dans sa gloire.

Dans cette attente, et selon l’ordre qu’il nous a donné,
nous plaçons devant toi, Seigneur Dieu [tout-puissant],
ce pain et ce vin [que nous tenons de toi
pour qu’ils soient le mémorial du sacrifice
que le Christ a fait de son corps et de son sang,
une fois pour toutes, sur la croix.]
et nous te supplions :

Envoie ton Saint-Esprit [sur nous] pour qu’il nous sanctifie.
Qu’en recevant ce pain et ce vin,
nous puissions communier au corps et au sang, à la vie même de ton Fils.

Accorde-nous ainsi d’atteindre tous à l’unité de la foi,
pour former un seul corps et croître en Celui qui est la tête de l’Eglise,
Jésus-Christ, notre Seigneur,
[auquel, comme à toi, Père, dans l’unité du Saint-Esprit,
soient honneur et gloire, aux siècles des siècles.]

© CTCRL, 2004

39/43

EUCHARISTIE POUR LE TEMPS DE L'AVENT
ORAISON DOMINICALE

Ô Dieu, c’est au nom de ton Fils
qu’autour de cette Table nous osons dire,
d’un seul cœur et d’une même voix,
la prière de tes enfants :

ou

Unis dans le même Esprit,
nous pouvons dire avec confiance la prière
que nous avons reçue du Seigneur :

Notre Père, qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié.
Que ton règne vienne.
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous soumets pas à la tentation,
mais délivre-nous du mal.
Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire,
aux siècles des siècles.
Amen.
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EUCHARISTIE POUR LE TEMPS DE L'AVENT
FRACTION DU PAIN ET PRÉSENTATION DES ESPÈCES

Le pain que nous rompons
est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ.

La coupe de bénédiction, pour laquelle nous rendons grâces,
est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ.

PRIÈRE D’HUMBLE ACCÈS

Seigneur, je ne suis pas digne de ramasser les miettes qui tombent de ta table.
Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres chez moi.
Mais tu as dit: Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi.

AGNUS DEI
Tandis que l’assemblée chante, les officiants communient :

Christ, Agneau de Dieu qui ôtes le péché du monde, prends pitié de nous !
Christ, Agneau de Dieu qui ôtes le péché du monde, prends pitié de nous !
Christ, Agneau de Dieu qui ôtes le péché du monde, donne-nous ta paix !

INVITATION

Le Seigneur dit:
Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous soulagerai.
Venez, et goûtez combien le Seigneur est bon.
Venez, car tout est prêt.

COMMUNION DES FIDÈLES
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EUCHARISTIE POUR LE TEMPS DE L'AVENT
PRIÈRE FINALE POUR UN PREMIER AVENT

Seigneur Dieu,
par cette communion
fais-nous porter du fruit pour toi.
Par elle que tu donnes forme dans notre vie,
à l’amour dont nous t’aimerons éternellement,
par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.

PRIÈRE FINALE POUR LE DEUXIÈME ET TROISIÈME AVENT

Seigneur Dieu,
nous te bénissons d’être venu à nous dans cette communion.
Apprends-nous ainsi,
à discerner le vrai sens des choses dans ce monde qui passe,
à aimer dès maintenant les prémices de ton Royaume qui vient,
par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.

PRIÈRE FINALE POUR LE QUATRIÈME AVENT

Seigneur Dieu,
en apaisant dans cette communion
la faim que nous avons de ta présence,
tu as rendu plus intense en nous le désir de ton Royaume.
Nous t’en prions, que jamais ne faiblisse notre vigilance
à attendre Celui qui vient,
Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur.
Amen.
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EUCHARISTIE POUR LE TEMPS DE L'AVENT
CANTIQUE DE L’ASSEMBLÉE

PAROLE D’ENVOI (A)
Préparez le chemin du Seigneur;
car voici que le Seigneur vient avec puissance.

PAROLE D’ENVOI (B)
Le Seigneur vient.
C’est lui qui mettra en lumière tout ce que les ténèbres cachent
et qui manifestera les desseins des cœurs.

PAROLE D’ENVOI (C)
Le Seigneur est près de tous ceux qui l’invoquent,
de tous ceux qui l’invoquent avec sincérité.

PAROLE D’ENVOI (D)
Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement;
car c’est Dieu qui produit en vous la volonté et l’exécution.

PAROLE D’ENVOI (E)
Que la paix de Dieu, qui surpasse toute compréhension,
garde vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus.

BÉNÉDICTION

Que Dieu, tout-puissant et miséricordieux,
vous bénisse et vous protège,
le Père, le Fils, et le Saint-Esprit.

L’assemblée chante : Amen
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