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JUGER ? 

Le verbe juger peut nous mettre mal à l’aise. « Ne jugez point, ainsi vous ne serez pas jugés » nous dit l’Evangile 

(Mt 7,1). Mais il importe de faire la différence entre jugement mortifère et justice bienveillante. Juger – dans le 

sens de faire éclore la justice – est indispensable à l’avènement d’un monde meilleur. 
 

Chant d'entrée : (D 131)  

DANS LE DESERT FRAYEZ LE CHEMIN DU SEIGNEUR, DANS LA STEPPE, UNE ROUTE POUR NOTRE DIEU. 

1. Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes ! Hommes droits, à vous la louange : 

    Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, Jouez pour lui sur la harpe à dix cordes, 

    Chantez-lui le cantique nouveau, De tout votre art soutenez l'ovation ! 

2. Oui, elle est droite la Parole du Seigneur ; Il est fidèle en tout ce qu'il fait. 

    Il aime le bon droit et la justice, La terre est remplie de son amour. 

    Le plan du Seigneur demeure pour toujours, Les projets de son cœur subsistent d'âge en âge. 

3. Nous attendons notre vie du Seigneur, Il est pour nous un appui, un bouclier. 

    La joie de notre cœur vient de lui, Notre confiance est dans son nom très saint. 

    Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, Comme notre espoir est en toi ! 
 

Prière pénitentielle : (C 81) Seigneur prends pitié, prends pitié de nous, Seigneur prends pitié. 

O Christ prends pitié, prends pitié de nous, ô Christ prends pitié. 

Seigneur prends pitié, prends pitié de nous, Seigneur prends pitié. 
 

Gloria : (C 81)    Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix à tous les peuples. 

Gloire à Dieu, paix sur terre, au monde qu’il aime. 
 

Livre de Jérémie 33, 14-16 
Alors même que la ville de Jérusalem a déjà été 

envahie par les puissants ennemis babyloniens et n'est 

plus qu'un monceau de ruines désertes, le Seigneur lui 

promet le bonheur. 
 

Parole du Seigneur. 
Voici venir des jours 
où j'accomplirai la promesse de bonheur 
que j'ai adressée à la maison d'Israël 
et à la maison de Juda: 
En ces jours-là, en ce temps-là, 
je ferai naître chez David un Germe de justice, 
et il exercera dans le pays le droit et la justice. 
En ces jours-là, Juda sera délivré, 
Jérusalem habitera en sécurité, 
et voici comment on la nommera : 

« Le-Seigneur-est-notre-Justice. » 
 

Psaume 24  
La justice est une route, la route que Dieu suit lui-même, la 

route des humbles et des petits. Cette conviction du psalmiste 

éclaire le temps de l'Avent. 
 

Seigneur, enseigne-moi tes voies. 

fais-moi connaître ta route. 

Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 

car tu es le Dieu qui me sauve. 

 

Et puis, et puis tu marches sur la mer,  

tu changes l'eau en vin tu multiplies les pains,  

tu mets tout à l'envers !    (D51) 
 

Il est droit, il est bon, le Seigneur, 

lui qui montre aux pécheurs le chemin. 

Sa justice dirige les humbles, 

il enseigne aux humbles son chemin. 

 

Les voies du Seigneur sont amour et vérité 

pour qui veille à son alliance et à ses lois. 

Le secret du Seigneur est pour ceux qui l’aiment ; 

à ceux-là, il fait connaître son alliance. 
 

Acclamation à l’Evangile : Alléluia, Alléluia, Alléluia ! (C109) 
               Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc         21, 25...36 
En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue :  « Il y aura des signes 

dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et 

désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur 

dans l’attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on 

verra le Fils de l’homme venir dans une nuée, avec puissance et grande gloire. Quand ces événements 

commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Tenez-vous sur vos 

gardes, de crainte que votre cœur ne s’alourdisse dans les beuveries, l’ivresse et les soucis de la vie, et 

que ce jour-là ne tombe sur vous à l’improviste comme un filet ; il s’abattra, en effet, sur tous les 

Comme un filet, 

il s'abattra… 



habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps : ainsi vous aurez la force d’échapper 

à tout ce qui doit arriver, et de vous tenir debout devant le Fils de l’homme. » 

 
 

Prière universelle : Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est.  (D78) 
 

Dans un groupe on y trouve amitié, entraide,  

chaleur, partage et chacun peut y prendre 

force, courage, écoute, …  

Pour tous ceux qui sont seuls face aux difficultés 

ou à la maladie, ensemble prions. 

Pour les malades qui attendent une visite, 

et pour tous ceux qui espèrent une guérison, 

ensemble prions. 

Pour que ce temps de l’Avent réveille notre communauté 

et ravive notre amour, ensemble prions. 
 

Pour que tous les chrétiens demeurent tournés vers l’avenir et persévérants dans la foi, ensemble prions. 
 

Dieu trois fois saint, Tu es communauté d'Amour : Tu es Père, Fils et Esprit. 

Nous te prions pour nous, paroisse de Jemeppe : Aide-nous à être, à ton image, une communauté d'amour. 

Dieu Père, 

ta tendresse pour chaque homme 

est infinie : 

Fais que nous soyons signe 

de cette tendresse, 

spécialement avec les plus démunis. 

 

Jésus Ressuscité, 

ton engagement pour ton Père 

a été jusqu'au bout : 

Remplis nos engagements 

de ta force et de ta fidélité. 

Esprit Saint, 

Tu es la vie de Dieu 

répandue en nos cœurs : 

Rends-nous attentifs 

aux espérances et aux souffrances 

des hommes nos frères.   Amen ! 
 

 

Sanctus : (C 81)   Saint est le Seigneur,  

Dieu de l'univers !  

Hosanna, hosanna au plus haut des cieux. 

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. 
 

Anamnèse : (C 81) Quand nous mangeons ce pain 

et buvons à cette coupe,  

nous célébrons le mystère de la foi :  

Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité 

et nous attendons que tu viennes. 
 

Notre Père : (C24bis - Kedroff) 
 

Agneau de Dieu : (C 81)  

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  

prends pitié de nous, Agneau de Dieu. 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  

donne-nous la paix, Agneau de Dieu,  

donne-nous la paix 
 

Chant de communion : (D 281) 

Tu es là présent, livré pour nous.  

Toi, le tout petit, le serviteur. 

Toi, le tout-puissant, humblement tu t'abaisses.  

Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 

Le pain que nous mangeons, 

le vin que nous buvons,  

c'est ton corps et ton sang, 

tu nous livres ta vie,  

tu nous ouvres ton cœur,  

tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

Par le don de ta vie,  

tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs, 

brûlé de charité, assoiffé d'être aimé,  

tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

Chant final : (C106) Ave Maria (J. Derhet) 


