
Paroisse Saint Martin Messe de Sainte Cécile 1
er

 Dimanche de l’Avent A 

Jemeppe sur Sambre 1
er

 décembre 2019 
 
 

L’ESPERANCE EN EVEIL 

Au début de notre marche vers Noël, nous sommes invités à nous réveiller : « Veillez », «Tenez-vous 
prêts ». Cette invitation peut résonner comme un appel à former vraiment la famille des enfants de 
Dieu, avec une attention spéciale envers les pauvres. 
 
 

Chant d'entrée :   (D 96) 

Aube nouvelle dans notre nuit, 

Pour sauver son peuple, Dieu va venir, 

Joie pour les pauvres, Fête aujourd'hui 

IL FAUT PREPARER LA ROUTE 

AU SEIGNEUR 

 

Bonne Nouvelle, cris et chansons, 

Pour sauver son peuple, Dieu va venir, 

Voix qui s'élève dans nos déserts, 

IL FAUT PREPARER LA ROUTE 

AU SEIGNEUR 

 

Terre nouvelle, monde nouveau, 

Pour sauver son peuple, Dieu va venir, 

Paix sur la terre, Ciel parmi nous, 

IL FAUT PREPARER LA ROUTE 

AU SEIGNEUR 
 

Prière pénitentielle : (C 98) 1. Kyrie, eleison, Kyrie, eleison. 

Jésus Christ l’Emmanuel, Dieu lumière de Noël, Kyrie, eleison, Kyrie, eleison. 

2. Christe, eleison, Christe, eleison. Vainqueur de nos ténèbres, tu viens sauver ton peuple. 

    Dieu de paix parmi les hommes tu te fais miséricorde. Christe, eleison, Christe, eleison. 

3. Kyrie, eleison, Kyrie, eleison. Toi le Fils du Dieu vivant, tu nous donnes un cœur d’enfant, Kyrie… 

Livre d'Isaïe 2, 1-5 
Le prophète Isaïe n'est-il pas naïf en imaginant un 

monde sans guerre, qui marche sur les chemins de 

Dieu ?  Il exprime en tout cas une totale confiance au 

Seigneur, seule lumière capable de guider le peuple de 

Jacob. 
 

Parole d’Isaïe, – ce qu’il a vu au sujet de Juda et de 
Jérusalem. 
Il arrivera dans les derniers jours que la montagne 
de la maison du Seigneur se tiendra plus haut que 
les monts, s’élèvera au-dessus des collines. Vers 
elle afflueront toutes les nations et viendront des 
peuples nombreux. Ils diront : « Venez ! montons à 
la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de 
Jacob ! Qu’il nous enseigne ses chemins, et nous 
irons par ses sentiers. » 
Oui, la loi sortira de Sion, et de Jérusalem, la 
parole du Seigneur. Il sera juge entre les nations et 
l’arbitre de peuples nombreux. De leurs épées, ils 
forgeront des socs, et de leurs lances, des faucilles. 
Jamais nation contre nation ne lèvera l’épée ; ils 
n’apprendront plus la guerre. Venez, maison de 
Jacob ! Marchons à la lumière du Seigneur. 

 

 

Psaume 84     (D323) 
 

Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, 

et donne-nous ton salut. 
 

J’écoute : Que dira le Seigneur Dieu ? 

Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple. 

Son salut est proche de ceux qui le craignent, 

et la gloire habitera notre terre. 
 
Amour et vérité se rencontrent, 

justice et paix s’embrassent ; 

la vérité germera de la terre 

et du ciel se penchera la justice. 
 
Le Seigneur donnera ses bienfaits, 

et notre terre donnera son fruit. 

La justice marchera devant lui, 

et ses pas traceront le chemin. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 24, 37-44 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme il en fut aux jours 

de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l’homme. En ces 

jours-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et 

on prenait mari, jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche ; les gens ne se 

sont doutés de rien, jusqu’à ce que survienne le déluge qui les a tous 

engloutis : telle sera aussi la venue du Fils de l’homme. Alors deux 

hommes seront aux champs : l’un sera pris, l’autre laissé. Deux femmes 

seront au moulin en train de moudre : l’une sera prise, l’autre laissée. 

Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien : si le 

maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n’aurait 

pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi : c’est à l’heure où vous 

n’y penserez pas que le Fils de l’homme viendra. » 



Acclamation : (C 109)  Alléluia, Alléluia, Alléluia !  
Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. 

 

Prière universelle : (D 72) Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce, 

Fais paraître ton jour : que l'homme soit sauvé ! 
 

 

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 112)  Saint ! Saint ! Saint ! le Seigneur, Dieu de l’univers, 

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 112)  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. 
 

Agneau de Dieu (C 112)   Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous (2x) 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix 

 

 

Chant après la communion :   (D103)   

Vienne la paix sur notre terre, 

La paix de Dieu pour les nations. 

Vienne la paix entre les frères, 

La paix de Dieu dans nos maisons. 

 

3. Le souffle du Très-Haut se répandra sur nous, 

Et le désert fleurira comme un verger. 

Vienne la paix de Dieu ! 

La tendresse de Dieu recouvrira le monde 

Mieux que l´eau ne remplit les abimes de la mer. 

Vienne la paix de Dieu ! 
 

4. Les hommes désunis se donneront la main ! 

On ne commettra plus ni mal ni cruauté, 

Vienne la paix de Dieu ! 

Les captifs chanteront leur chant de délivrance ; 

les camps de réfugiés se changeront en jardins ! 

Vienne la paix de Dieu ! 
 
5. Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés, 

Tous ceux qui cherchent Dieu ne manqueront de rien,  

Vienne la paix de Dieu 8 

La patience et l´amour détrôneront la haine 

La jalousie sera vaincue par le pardon. 

Vienne la paix de Dieu ! 
 

Chant de sortie :   (D55) Canon de la paix 

 
Dans ma grammaire de l'impossible, 
Tous les mots pourraient s'accorder, 
Des plus fragiles au plus sensibles, 
Des pluriels au plus singuliers. 
 
Je voudrais que le masculin 
S'accorde avec le féminin, 
Que la raison l'emporte enfin 
Entre les mots du genre humain. 
 
Que nul ne reste dans la marge 
et que dans ce monde imparfait, 
on conjugue autant le plus large 
les droits de l'homme et leur respect. 
 
Qu'on accorde le droit d'asile 
 
A tous les verbes irréguliers, 
A tous ces mots sans domicile, 
Qui font de nous des étrangers. 

 

 
Des sans espoirs, des sans recours, 
Sans refuge et sans illusions, 
Sans foi ni loi et sans amour 
A la porte de nos maisons. 
 
A tous les noms dont l'origine 
S'est perdue dans la nuit des temps 
Et dont les branches ont pris racine 
Dans la terre de leurs enfants. 
 
Qu'on efface des dictionnaires, 
Les règles injustes et les accords, 
Qui portent le feu et le fer 
Jusqu'à l'article de la mort. 
 
Que nos langues si différentes 
Apprennent enfin à s'écouter 
Et s'unissent dans la tourmente 
Aux confins de l'humanité. 
 

Yves Duteil 

 



 


