
 

 

 

 

 

Dimanche 29 Novembre 

1er Dimanche de l’Avent 

CHANT D’ENTREE 

Préparez les chemins du Seigneur et rendez droits ses sentiers. 

 

1-Voici le Seigneur qui vient : 

Il est au milieu de vous, ouvrez-lui 

Vos cœurs et repentez-vous, vous 

Recevrez le don du Saint Esprit. R/ 

 

2-Voici le Seigneur qui vient : 

Il vous invite au festin. Veillez et  

Priez, attendant l’Epoux ; tenez en main 

Vos lampes allumées. R/ 

 

3-Voici le Seigneur qui vient  

Dans sa grande gloire. A ceux qui 

Auront veillé dans la foi, il donnera 

La couronne de vie. R/ 

 

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 63, 16b-17.19b ; 64, 2b-7) 

C’est toi, Seigneur, notre père ; « Notre-rédempteur-depuis-toujours », tel est ton nom. 

Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de tes chemins ? Pourquoi laisser nos cœurs 

s’endurcir et ne plus te craindre ? Reviens, à cause de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. 

Ah ! Si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes seraient ébranlées devant ta face. 

Voici que tu es descendu : les montagnes furent ébranlées devant ta face. Jamais on n’a 

entendu, jamais on n’a ouï dire, nul œil n’a jamais vu un autre dieu que toi agir ainsi pour celui 

qui l’attend. Tu viens rencontrer celui qui pratique avec joie la justice, qui se souvient de toi en 

suivant tes chemins. Tu étais irrité, mais nous avons encore péché, et nous nous sommes égarés. 

Tous, nous étions comme des gens impurs, et tous nos actes justes n’étaient que linges souillés. 

Tous, nous étions desséchés comme des feuilles, et nos fautes, comme le vent, nous 

emportaient. Personne n’invoque plus ton nom, nul ne se réveille pour prendre appui sur toi. 

Car tu nous as caché ton visage, tu nous as livrés au pouvoir de nos fautes. Mais maintenant, 

Seigneur, c’est toi notre père. Nous sommes l’argile, c’est toi qui nous façonnes : nous sommes 

tous l’ouvrage de ta main. 
 

Psaume 79 :  C’est ta face Seigneur que je cherche, fais briller sur moi ta face. 

 

1-Berger d’Israël, écoute, 

resplendis au-dessus des Kéroubim ! 

Réveille ta vaillance 

et viens nous sauver. R/ 

 

2-Dieu de l’univers, reviens ! 

Du haut des cieux, regarde et vois : 

visite cette vigne, protège-la, 

celle qu’a plantée ta main puissante. R/ 

 

3-Que ta main soutienne ton protégé, 

le fils de l’homme qui te doit sa force. 

Jamais plus nous n’irons loin de toi : 

fais-nous vivre et invoquer ton nom ! R/ 

 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1 Co 1, 3-9) 

Frères, à vous, la grâce et la paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ. Je 

ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet, pour la grâce qu’il vous a donnée dans le Christ 

Jésus ; en lui vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et de la connaissance 



de Dieu. Car le témoignage rendu au Christ s’est établi fermement parmi vous. Ainsi, aucun 

don de grâce ne vous manque, à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus 

Christ. C’est lui qui vous fera tenir fermement jusqu’au bout, et vous serez sans reproche au 

jour de notre Seigneur Jésus Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à vivre en 

communion avec son Fils, Jésus Christ notre Seigneur. 

 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE 

Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! 

Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. (cf. Ps 84, 8) 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 13, 33-37)   

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Prenez garde, restez éveillés : car vous ne savez 

pas quand ce sera le moment. C’est comme un homme parti en voyage : en quittant sa maison, 

il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail, et demandé au portier de 

veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à 

minuit, au chant du coq ou le matin ; s’il arrive à l’improviste, il ne faudrait pas qu’il vous 

trouve endormis. Ce que je vous dis là, je le dis à tous : Veillez ! » 

 

Prière Universelle : Jésus Sauveur du monde, écoute et prends pitié. 

 

OFFERTOIRE 

1-Vienne la rosée sur la terre, 

Naisse l’espérance en nos cœurs ; 

Brille dans la nuit la lumière, 

Bientôt va germer le Sauveur. 

Au désert un cri s’élève, 

Préparez les voies du Seigneur. 

 

2-Berger d’Israël, tends l’oreille, 

Descends vite à notre secours ; 

Et nos yeux verront tes merveilles, 

Nos voix chanteront ton amour. 

Fille de Sion, tressaille : 

Le Seigneur déjà vient vers toi. 

 

3-Réveille, Ô Seigneur ta vaillance, 

Etablis ton règne de paix ; 

Que les peuples voient ta puissance, 

Acclament ton nom à jamais. 

L’univers attend ta gloire, 

Et nous préparons ton retour. 

 

CHANT DE COMMUNION 

Laissez-vous consumer par le feu de l’amour de mon Cœur. 

Depuis l’aube des temps, je veux habiter au creux de vos vies. 

 

1-Je suis venu allumer un feu sur terre.   

Comme je voudrais qu’il soit déjà allumé ! 

Laissez-vous brûler par ma Charité ! R/ 

 

2-Voyez mon Cœur qui a tant aimé les 

hommes et qui en retour n’a reçu que du 

mépris. Laissez-vous aimer par mon cœur 

brûlant ! R/ 

 

3-Prenez mon Corps et buvez à ce calice. 

Depuis si longtemps, j’ai désiré ce 

moment … Laissez-moi venir demeurer en 

vous ! R/ 

 

4-N’écoutez pas votre cœur qui condamne, 

Mon amour pour vous est plus grand que 

vos péchés. Laissez mon Esprit purifier vos 

vies ! R/ 

 

5-Ma Croix dressée est un signe pour le 

monde. Voici l’étendard, il conduit vers le 

salut. Laissez-vous guider vers la 

sainteté !R/ 



 

6-Je suis venu pour vous donner la Victoire. 

J’ai vaincu la mort. Ayez foi, ne craignez 

pas, 

Exultez de joie pour l’éternité ! R/ 

 

CHANT D’ENVOI 

Joie au ciel, exulte la terre  

Car le Seigneur Dieu vient bientôt (bis) 

 

1-Réjouis-toi, Jérusalem, car voici venir ton 

Roi, danse de joie et ne crains pas, proche 

Est ton salut. R/ 

 

2-Il est temps d’ouvrir vos cœurs pour 

accueillir le Seigneur, merveilleuse et vraie 

Lumière, Jésus Sauveur. R/ 

 

3-Rejetons tous nos fardeaux pour courir 

vers notre Dieu, lui seul peut nous libérer de 

la mort et du péché. R/ 

 

****************** 

POUR CONTACTER LA PAROISSE 05 56 82 73 05 – secteurpastoral.abmami@orange.fr 

Site de la Paroisse : https://www.paroissecoeurdubassin.fr 

****************** 

Cette semaine nous avons célébré les obsèques de : 

❖ Françoise Dartenuc le 24 novembre à Audenge et Ginette Carricondé à Biganos 

❖ Paulette Devaux le 25 novembre à Biganos 

❖ Christiane Linder le 26 novembre à Biganos 

Prions pour elles et leur famille. 

 

MESSES EN SEMAINE 

 

Mardi : Audenge      Mercredi : Biganos    

11h : messe       18h : adoration-confessions    

11h30 : adoration-confessions    18h30 : messe     

 

Jeudi : Marcheprime     Vendredi : Mios 

18h : adoration-confessions    11h : messe 

18h30 : messe      11h30 : adoration-confessions 
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