
 

Dimanche 28 novembre 2021 
1er dimanche de l’Avent - Année C 

« Votre rédemption approche »  
(Lc 21, 25-28.34-36) 

 

 

 

 

CHANT D’ENTRÉE 

R/  Préparez, à travers le désert, 

 Le chemin du Seigneur. 

 Ecoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, 

 Car il vient, le Sauveur. 

 

1. Tracez, dans les terres arides, 

    Une route aplanie pour mon Dieu. 

    Les ravins seront relevés, 

    Tous les monts et les collines abaissés. 

 

3. Voici, le Seigneur vient à nous, 

    Et sa gloire en ce monde paraît. 

    Sa Parole nous est donnée 

    Elle est la lumière qui nous guide à jamais. 

 

PRIERE PÉNITENTIELLE (CHANGEMENT DE TEXTE) 

Célébrant : Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie, en reconnaissant 

que nous avons péché. 

On fait une brève pause en silence. Tous disent ensemble la formule de confession générale :  
Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en 

pensée, en parole, par action et par omission.  

On se frappe la poitrine en disant : oui, j'ai vraiment péché. 

On continue : C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les 

saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 
 

Célébrant : Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde; qu'il nous pardonne nos péchés et nous 

conduise à la vie éternelle. 
 

R/ Amen. 

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison. Christe, Christe, Christe Eleison. Kyrie Eleison, Kyrie Eleison. 

2. Portez à mon peuple la joie, 

    Consolez, consolez mes enfants ! 

    Proclamez le salut de Dieu, 

    Le rachat et le pardon des péchés. 

 
4. Élève avec force ta voix ! 

    Le voici, ton berger, ne crains pas ! 

    Il rassemble tous ses enfants, 

    Les conduit sur les chemins de la vie. 

 



 

LITURGIE DE LA PAROLE 
 

PREMIÈRE LECTURE : Livre du Prophète Jérémie (33, 14-16)   

« Je ferai germer pour David un Germe de justice » 
 

PSAUME 24 
R/ Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme, vers toi, mon Dieu. 

 
DEUXIÈME LECTURE :  

Première lettre de Saint Paul aux 
Thessaloniciens (3, 12-4, 2) 

 

« Que le Seigneur affermisse vos cœurs  
lors de la venue de notre Seigneur Jésus »  

   
 
  
 
 

 
ÉVANGILE : Saint Luc (21, 25-28.34-36) 

 

 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 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  
 

R/ Dieu de paix, Dieu d’amour, entends notre prière. 
 

PRIÈRE EUCHARISTIQUE  

Sanctus (Messe de Saint-Boniface) 

Sanctus Sanctus Sanctus Deus Sabaoth ! 

Pleni sunt caeli et terra gloria tua, hosanna in excelsis Deo, hosanna in excelsis ! 

Benedictus qui venit in nomine Domini, hosanna in excelsis Deo, hosanna in excelsis ! 

 

Agnus (Messe de Saint-Paul) 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis (bis) 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem. 
 



Anamnèse (CHANGEMENT DE TEXTE)  

II est grand, le mystère de la foi :  

R/  Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus,  

  Nous proclamons ta résurrection,  

  Nous attendons ta venue dans la gloire.  

 
 

COMMUNION :  

1.  Voici le Fils aimé du Père, don de Dieu pour sauver le monde. 

 Devant nous il est là, il se fait proche, Jésus, l'Agneau de Dieu ! 
 

R.  Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie.  

 Bienheureux disciples du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. 
 

2.  Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes, tu prends la condition d'esclave. 

 Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre pour nous laver les pieds. 
 

3.  Seigneur, comme est grand ce mystère, Maître, comment te laisser faire ? 

 En mon corps, en mon âme pécheresse, tu viens pour demeurer. 
 

4.  Je crois, mon Dieu, en toi j'espère. Lave mes pieds et tout mon être : 

 De ton cœur, fais jaillir en moi la source, l'eau vive de l'Esprit. 
 

5.  Seigneur, tu m'appelles à te suivre. Viens au secours de ma faiblesse. 

 En mon cœur, viens, établis ta demeure, que brûle ton Amour. 
 

 

 

 

 

CHANT D’ENVOI 
 

 R/  Préparez, à travers le désert, 

  Le chemin du Seigneur. 

  Ecoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, 

  Car il vient, le Sauveur. 
 

3. Voici, le Seigneur vient à nous, 

    Et sa gloire en ce monde paraît. 

    Sa Parole nous est donnée     

    Elle est la lumière qui nous guide à jamais. 

 

Intentions de prière pour ce dimanche :  

A 8h30 : Mme Marguerite MEMIN 

A 10h30 : Mme Marie-Madeleine SCHLUMBERGER ; M. Jean GINIER ; 

       Les défunts de la famille FREULON. 
 

4. Élève avec force ta voix ! 

    Le voici, ton berger, ne crains pas ! 

    Il rassemble tous ses enfants, 

    Les conduit sur les chemins de la vie. 

 



 

 

PRIERE : Fais de nous des veilleurs 

 

 Seigneur, en ce début de l’Avent, viens réveiller notre cœur alourdi, secouer notre torpeur 

spirituelle. Donne-nous d’écouter à nouveau les murmures de ton Esprit qui en nous prie, veille, 

espère. 

 Seigneur, ravive notre attente, la vigilance active de notre foi afin de nous engager partout où 

la vie est bafouée, l’amour piétiné, l’espérance menacée, l’homme méprisé. 

 Seigneur, en ce temps de l’Avent, fais de nous des veilleurs qui préparent et hâtent 

l’avènement et le triomphe ultime de ton Royaume, celui du règne de l’Amour. 
 

 
 

VISITE DE LA CATHEDRALE, ce dimanche 28 novembre, 15h 

(Rendez-vous à l'entrée de la chapelle de la Vierge) : "En Avent à la suite de Marie !"  

Parcours symbolique dans la cathédrale pour découvrir les représentations de la Vierge Marie (les 

jumelles peuvent être utiles). La visite sera assurée par Paul Isnard. 
 

 
 

SOIREE DE LOUANGE : Chaque dernier lundi de chaque mois (hors vacances scolaires), la 
communauté de l'Emmanuel invite à une grande assemblée de louange et de partage dans l'église 
du Christ Sauveur (près du Carrefour sud). La prochaine soirée a lieu lundi 29 novembre à 20h30 
et nous aidera à préparer nos cœurs pour accueillir la lumière de Noël en entrant dans l'Avent. 
 

 
 

NIGHT FEVER, vendredi 3 décembre, 20h, église du Christ-Sauveur :  
Soirée de louange et de réconciliation pour les jeunes. 

 
 
 

 

DENIER DE L'EGLISE : fin de la campagne 2021 
 
A l'occasion de la relance d’automne, chaque membre de notre communauté qui n’aurait pas encore 
contribué au denier de l’Église en 2021, est invité à participer avant la fin de l’année. Vous le savez, 
les sommes collectées à cette occasion sont la seule ressource dont dispose le diocèse pour assurer 
une juste rémunération aux prêtres en activité et aux prêtres en retraite. 
 
C’est, pour chacun, l’opportunité de soutenir, selon ses moyens, la vie de notre Église. MERCI ! 
 
Dons en ligne : www.sarthe.catholique.fr ou par chèque à l’Association Diocésaine du Mans 
 
 

 
 

APPEL POUR LA CHAPELLE DE LA VISITATION 

 Afin que la chapelle puisse rester ouverte à la visite et à la prière, nous aurions besoin de 

plusieurs personnes bénévoles qui pourraient assurer régulièrement une permanence de deux heures. 

Merci par avance à tous ceux qui pourront répondre favorablement à cet appel et contribuer ainsi à 

ce beau service. Contact : Muriel KERVENNAL - muriel.kervennal@gmail.com / 06.14.18.69.05 
 


