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 Dimanche de l’Avent année A 
Dimanche 18 décembre 2022 

Châtillon sur Chalaronne 
 

Entrée Peuples qui marchez dans la longue nuit 

Le jour va bientôt se lever 

Peuples qui cherchez le chemin de vie 

Dieu lui-même vient vous sauver 
 

1. Il est temps de lever les yeux vers le monde qui vient 

Il est temps de jeter la fleur qui se fane en vos mains 
 

2. Il est temps de tuer la peur qui vous garde en ses liens 

Il est temps de porter la croix jusqu'au bout du chemin 
 

3. Il est temps de bâtir la paix dans ce monde qui meurt 

Il est temps de laisser l'amour libérer votre cœur 
 

Préparation pénitentielle 
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 ; oui j’ai vraiment péché.  

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. 
 

Prière pénitentielle 
 

1 - Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié. 

2 - Ô Christ prends pitié, Ô Christ prends pitié, Ô Christ prends pitié. 

3 - Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié. 
 

Lecture du livre du prophète Isaïe (7, 10-16) 
« Voici que la vierge est enceinte » 

En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Acaz : « Demande pour toi un signe de la 

part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts ou sur les sommets, là-haut. » 

Acaz répondit : « Non, je n’en demanderai pas, je ne mettrai pas le Seigneur à 

l’épreuve. » Isaïe dit alors : « Écoutez, maison de David ! Il ne vous suffit donc pas de 

fatiguer les hommes : il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu ! C’est pourquoi le 

Seigneur lui-même vous donnera un signe : Voici que la vierge est enceinte, elle 

enfantera un fils, qu’elle appellera Emmanuel (c’est-à-dire : Dieu-avec-nous). De crème 

et de miel il se nourrira, jusqu’à ce qu’il sache rejeter le mal et choisir le bien. Avant 

que cet enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, la terre dont les deux rois te font 

trembler sera laissée à l’abandon. » – Parole du Seigneur. 



Psaume  Qu’il vienne, le Seigneur : c’est lui, le roi de gloire ! 
 

Au Seigneur, le monde et sa richesse, 

la terre et tous ses habitants ! 

C’est lui qui l’a fondée sur les mers 

et la garde inébranlable sur les flots. 
 

Qui peut gravir la montagne du Seigneur 

et se tenir dans le lieu saint ? 

L’homme au cœur pur, aux mains innocentes, 

qui ne livre pas son âme aux idoles. 

Il obtient, du Seigneur, la bénédiction, 

et de Dieu son Sauveur, la justice. 

Voici le peuple de ceux qui le cherchent ! 

Voici Jacob qui recherche ta face ! 
 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (1, 1-7) 
Jésus-Christ, né de la descendance de David, et Fils de Dieu 

Paul, serviteur du Christ Jésus, appelé à être Apôtre, mis à part pour l’Évangile de Dieu, 

à tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome. Cet Évangile, que Dieu avait promis 

d’avance par ses prophètes dans les saintes Écritures, concerne son Fils qui, selon la 

chair, est né de la descendance de David et, selon l’Esprit de sainteté, a été établi dans 

sa puissance de Fils de Dieu par sa résurrection d’entre les morts, lui, Jésus Christ, notre 

Seigneur. Pour que son nom soit reconnu, nous avons reçu par lui grâce et mission 

d’Apôtre, afin d’amener à l’obéissance de la foi toutes les nations païennes, dont vous 

faites partie, vous aussi que Jésus Christ a appelés. À vous qui êtes appelés à être saints, 

la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ. – Parole du 

Seigneur. 

Acclamation 

Alléluia, Alléluia. Voici que la Vierge concevra : elle enfantera un fils, on l’appellera 

Emmanuel, « Dieu-avec-nous ». Alléluia. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (1, 18-24) 
Jésus naîtra de Marie, accordée en mariage à Joseph, fils de David 

Voici comment fut engendré Jésus Christ : Marie, sa mère, avait été 

accordée en mariage à Joseph ; avant qu’ils aient habité ensemble, 

elle fut enceinte par l’action de l’Esprit Saint. Joseph, son époux, 

qui était un homme juste, et ne voulait pas la dénoncer 

publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait 

formé ce projet, voici que l’ange du Seigneur lui apparut en songe 

et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, 

puisque l’enfant qui est engendré en elle vient de l’Esprit Saint ; elle enfantera un fils, 

et tu lui donneras le nom de Jésus (c’est-à-dire : Le-Seigneur-sauve), car c’est lui qui 

sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la 

parole du Seigneur prononcée par le prophète : Voici que la Vierge concevra, et elle 

enfantera un fils ; on lui donnera le nom d’Emmanuel, qui se traduit : « Dieu-avec-



nous ». Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit : il 

prit chez lui son épouse. – Acclamons la Parole de Dieu. 
 

Credo  
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus Christ, 

son Fils unique, notre Seigneur ; (Tous s’inclinent jusqu’à : « Vierge Marie ») qui a été 

conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été 

crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers ; le troisième jour est 

ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-

puissant, d’où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l’Esprit Saint, à la 

sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la 

résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen 
 

Prière universelle Sûrs de ton amour et forts de notre foi,  

Seigneur, nous te prions 
 

1. « Vous qui êtes appelés à être Saints » : 

Que toute l’Eglise en ce temps de l’Avent se tourne avec Foi, Espérance et Charité, 

grâce à la Parole de Vie, la prière, le service, vers l’Enfant Dieu, notre Sauveur, le Roi 

de Gloire. 

2. « Le Seigneur vous donnera un signe » : 

A quelques jours de la fête de Noël, que les gouvernants de ce monde sachent 

reconnaître le signe de la Venue du Sauveur. Qu’ils rejettent le mal et choisissent le 

bien pour la Paix du monde. 

3. « On lui donnera le nom d’Emmanuel - Dieu avec nous - » : 

Que toutes les personnes seules, souffrantes, dans la peine, l’angoisse, qui ne peuvent 

pas préparer Noël, entendent cette Parole : Dieu va venir, Il est avec nous jusqu’à la 

fin des temps. 

4. « Tu Lui donneras le Nom de Jésus, c’est-à-dire Le Seigneur Sauve » : 

Que chaque famille puisse préparer cette fête de Noël dans la Grâce de son Vrai Sens, 

qui est une Joie Immense et Eternelle : L’Enfant Jésus qui va naître vient nous Sauver. 
 

Prière sur les offrandes 
Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, 

pour notre bien et celui de toute l’Église 
 

  



Sanctus 
Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers !  

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire  Hosanna, Hosanna au plus haut des 

cieux. (Bis) 

Béni soit celui qui vient au Nom du Seigneur Hosanna, Hosanna au plus haut des 

cieux. (Bis) 
 

Anamnèse 
Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection,  

nous attendons ta venue dans la gloire. 
 

Agnus 
 

Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous.( bis) 

Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. 
 

Communion  
Venez, approchez-vous, Soyez bénis, soyez nourris 

Venez, l’amour est partagé, aucun n’est digne, chacun est invité. 
 

1. Venez, n’attendez pas, Il a préparé ce repas. 

Osez, venez déposer vos nuits, vos croix, voyez, il nous ouvre la joie. 
 

2. Venez, n’attendez pas, Il vient apaiser chaque soif. 

Osez, venez déposer vos cœurs, vos choix, voyez, il nous donne la joie. 
 

3. Venez, n’attendez pas, Il vient pour allumer la foi. 

Osez, venez déposer vos peurs, vos voix, voyez, il devient notre joie. 
 

Envoi  Vierge attentive au Dieu qui vient 

Tu gardes au cœur son alliance 

Christ est venu sur ton chemin, 

Révèle-nous sa présence 
 

1. Le Seigneur est avec toi, 

Marie, pleine de grâce, Marie, pleine de grâce 

Dieu t'annonce grande joie, 

Marie, pleine de grâce, Marie, pleine de grâce 
 

2. Le Seigneur bénit ton Fruit 

Marie, terre féconde, Marie terre féconde 

Tu nous donnes le Messie 

Marie, terre féconde, Marie terre féconde 
 


