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Temps de l’Avent 
1er dimanche de l’Avent 

 

 
ANTIENNE D’OUVERTURE       cf. PS 24,1-3 

Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme. 
Mon Dieu, je m’appuie sur toi : 

épargne-moi la honte ; 
ne laisse pas triompher mon ennemi. 

Pour qui espère en toi, pas de honte. 
On ne dit pas le Gloria (il en est ainsi chaque fois que Gloria n’est pas indiqué). 

 

PRIERE 
onne à tes fidèles, Dieu tout-puissant, 
la volonté d’aller par les chemins de la justice 
à la rencontre de celui qui vient, le Christ, * 
afin qu’ils soient admis à sa droite / 

et méritent d’entrer en possession du royaume des Cieux. 
Par Jésus Christ, ton fils, notre Seigneur, + 

qui vit et règne avec toi dans l’unité du Saint-Esprit, / 
Dieu, pour les siècles des siècles. 

R/. Amen. 

CREDO 

PRIERE SUR LES OFFRANDES 
ous t’offrons, Seigneur, ces dons 
prélevés sur les bienfaits reçus de toi : + 
nous t’en prions, accueille-les ; * 

puisse la célébration fervente 
que tu nous donnes d’accomplir dans le temps présent, / 
nous obtenir la rédemption éternelle. 

Par le Christ, notre Seigneur. 

R/. Amen. 
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PREFACE - Les deux avènements du Christ 

Le Seigneur soit avec vous.    R/. Et avec votre Esprit 
Élevons notre cœur.     R/. Nous le tournons vers le Seigneur 
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.  R/. Cela est juste et bon 

 
raiment, il est juste et bon,  
pour ta gloire et notre salut, 
de t’offrir notre action de grâce,  

toujours et en tout lieu, 
Seigneur, Père très saint, 

Dieu éternel et tout-puissant,  
par le Christ, notre Seigneur. 

Car il est déjà venu, 
en assumant l’humble condition de notre chair, 
pour accomplir l’éternel dessein de ton amour 
et nous ouvrir à jamais le chemin du salut ;  

il viendra de nouveau, 
revêtu de sa gloire, 
afin que nous possédions dans la pleine lumière 
les biens que tu nous as promis 
et que nous attendons en veillant dans la foi. 

C’est pourquoi, avec les anges et les archanges,  
avec les puissances d’en haut et tous les esprits bienheureux, 
nous chantons l’hymne de ta gloire 
et sans fin nous proclamons : 

Saint ! Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! […] 
 
ANTIENNE DE LA COMMUNION      PS 84,13 

Le Seigneur donnera ses bienfaits, 
et notre terre donnera son fruit. 
 
PRIERE APRES LA COMMUNION 

ous t’en prions, Seigneur, fais fructifier en nous 
les mystères que nous avons célébrés : * 
tandis que nous marchons dans ce monde qui passe, 

tu nous enseignes par eux 
à aimer dès maintenant les biens du ciel, / 
et à nous attacher à ceux qui demeurent. 

Par le Christ, notre Seigneur. 

R/. Amen. 

On peut employer la formule de bénédiction solennelle 
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Lundi de la première semaine de l’Avent 
 
 
ANTIENNE D’OUVERTURE       cf. Jr 31,10 ; Is 35,4 

Écoutez, nations, la Parole du Seigneur ! 
Annoncez-la jusqu’aux extrémités de la terre : 

« Voici notre Sauveur qui vient, ne craignez plus. » 
 

PRIERE 
eigneur notre Dieu, nous t’en prions : + 
accorde-nous d’attendre sans faiblir la venue de ton Fils, * 
pour qu’au jour où il viendra frapper à notre porte, 
il nous trouve vigilants dans la prière, / 

joyeux de chanter sa louange. 
Lui qui vit et règne avec toi dans l’unité du Saint-Esprit / 

Dieu, pour les siècles des siècles. 

R/. Amen. 
 
PRIERE SUR LES OFFRANDES 

ous t’offrons, Seigneur, ces dons 
prélevés sur les bienfaits reçus de toi : + 
nous t’en prions, accueille-les ; * 
puisse la célébration fervente, 

que tu nous donnes d’accomplir dans le temps présent, / 
nous obtenir la rédemption éternelle. 

Par le Christ, notre Seigneur. 

R/. Amen. 
 
PREFACE 
Le Seigneur soit avec vous.    R/. Et avec votre Esprit 
Élevons notre cœur.     R/. Nous le tournons vers le Seigneur 
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.  R/. Cela est juste et bon 

 
raiment, il est juste et bon,  
pour ta gloire et notre salut, 
de t’offrir notre action de grâce,  

toujours et en tout lieu, 
Seigneur, Père très saint, 

Dieu éternel et tout-puissant,  
par le Christ, notre Seigneur. 
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Car il est déjà venu, 
en assumant l’humble condition de notre chair, 
pour accomplir l’éternel dessein de ton amour 
et nous ouvrir à jamais le chemin du salut ;  

il viendra de nouveau, 
revêtu de sa gloire, 
afin que nous possédions dans la pleine lumière 
les biens que tu nous as promis 
et que nous attendons en veillant dans la foi. 

C’est pourquoi, avec les anges et les archanges,  
avec les puissances d’en haut et tous les esprits bienheureux, 
nous chantons l’hymne de ta gloire 
et sans fin nous proclamons : 

Saint ! Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! […] 

 
ANTIENNE DE LA COMMUNION    Cf. PS 105,4-5 ; Is 38, 3 

Viens, Seigneur, nous visiter dans la paix, 
afin que, de tout cœur, nous nous réjouissons devant toi. 

 

PRIERE APRES LA COMMUNION 
ous t’en prions, Seigneur, 
fais fructifier en nous 
les mystères que nous avons célébrés : * 
tandis que nous marchons dans ce monde qui passe, 

tu nous enseignes par eux 
à aimer dès maintenant les biens du ciel, / 
et à nous attacher à ceux qui demeurent. 

Par le Christ, notre Seigneur. 

R/. Amen. 
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Mardi de la première semaine de l’Avent 
 
ANTIENNE D’OUVERTURE       cf. Za 14, 5.7 

Voici que le Seigneur viendra, 
et tous les saints avec lui ; 

on verra, ce jour-là, une grande lumière. 
 

PRIERE 
Ois favorable à nos supplications, Seigneur Dieu ; + 
nous t’en prions : accorde le secours de ta tendresse 
à ceux qui sont dans l’épreuve, * 
afin que, réconfortés par la présence 

de ton Fils qui doit venir, / 
nous soyons préservés de la dégradation des péchés. 
Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur, +  

qui vit et règne avec toi dans l’unité du Saint-Esprit / 
Dieu, pour les siècles des siècles. 

R/. Amen. 
 
PRIERE SUR LES OFFRANDES 

aisse-toi fléchir, Seigneur, 
par nos offrandes et nos humbles prières ; * 
nous ne pouvons pas invoquer nos mérites, / 
viens par ta grâce à notre secours. 

Par le Christ, notre Seigneur. 

R/. Amen. 
 
PREFACE 
Le Seigneur soit avec vous.    R/. Et avec votre Esprit 
Élevons notre cœur.     R/. Nous le tournons vers le Seigneur 
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.  R/. Cela est juste et bon 

 
raiment, il est juste et bon,  
pour ta gloire et notre salut, 
de t’offrir notre action de grâce,  

toujours et en tout lieu, 
Seigneur, Père très saint, 

Dieu éternel et tout-puissant,  
par le Christ, notre Seigneur. 

Car il est déjà venu, 
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en assumant l’humble condition de notre chair, 
pour accomplir l’éternel dessein de ton amour 
et nous ouvrir à jamais le chemin du salut ;  

il viendra de nouveau, 
revêtu de sa gloire, 
afin que nous possédions dans la pleine lumière 
les biens que tu nous as promis 
et que nous attendons en veillant dans la foi. 

C’est pourquoi, avec les anges et les archanges,  
avec les puissances d’en haut et tous les esprits bienheureux, 
nous chantons l’hymne de ta gloire 
et sans fin nous proclamons : 

Saint ! Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! […] 

 
ANTIENNE DE LA COMMUNION      Cf. 2 Tm 4,8 

Le Seigneur, le juste juge, remettra la couronne de justice 
à tous ceux qui désirent avec amour sa Manifestation glorieuse. 

 

PRIERE APRES LA COMMUNION 
omblés par cette nourriture spirituelle, 
nous te supplions, Seigneur : * 
quand nous participons à ce mystère, 
apprends-nous à évaluer avec sagesse 
les réalités de ce monde / 
et à nous attacher aux biens du ciel. 

Par le Christ, notre Seigneur. 

R/. Amen. 
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Mercredi de la première semaine de l’Avent 
 
ANTIENNE D’OUVERTURE       cf. Ha 2,3 ; 1Co 4,5 

Le Seigneur va venir sans tarder 
éclairer ce que voilent nos ténèbres  
et se manifester à toutes les nations. 

 

PRIERE 
Répare nos cœur, Seigneur notre Dieu, 
par ta puissance divine * 
pour qu’à la venue du Christ, ton Fils, 
nous soyons trouvés dignes 
de prendre part au banquet de la vie éternelle, / 
et de recevoir, de sa main, la nourriture du ciel. 

Lui qui vit et règne avec toi dans l’unité du Saint-Esprit / 
Dieu, pour les siècles des siècles. 

R/. Amen. 
 
PRIERE SUR LES OFFRANDES 

ous t’en prions, Seigneur, + 
accorde-nous de t’offrir toujours 
ce sacrifice d’un cœur généreux : * 
qu’il réalise le mystère sacré que tu as institué, / 

et opère en nous ton salut avec puissance. 
Par le Christ, notre Seigneur. 

R/. Amen. 
 
PREFACE 
Le Seigneur soit avec vous.    R/. Et avec votre Esprit 
Élevons notre cœur.     R/. Nous le tournons vers le Seigneur 
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.  R/. Cela est juste et bon 

 
raiment, il est juste et bon,  
pour ta gloire et notre salut, 
de t’offrir notre action de grâce,  

toujours et en tout lieu, 
Seigneur, Père très saint, 

Dieu éternel et tout-puissant,  
par le Christ, notre Seigneur. 

Car il est déjà venu, 
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en assumant l’humble condition de notre chair, 
pour accomplir l’éternel dessein de ton amour 
et nous ouvrir à jamais le chemin du salut ;  

il viendra de nouveau, 
revêtu de sa gloire, 
afin que nous possédions dans la pleine lumière 
les biens que tu nous as promis 
et que nous attendons en veillant dans la foi. 

C’est pourquoi, avec les anges et les archanges,  
avec les puissances d’en haut et tous les esprits bienheureux, 
nous chantons l’hymne de ta gloire 
et sans fin nous proclamons : 

Saint ! Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! […] 

 
ANTIENNE DE LA COMMUNION     Cf. Is 40, 10 ; Cf. 35, 5 

Voici le Seigneur notre Dieu qui vient avec puissance 
Il vient illuminer le regard de ceux qui le servent. 

 

PRIERE APRES LA COMMUNION 
ous implorons, Seigneur, ta bonté * 
que ce réconfort divin 
nous délivre de nos penchants mauvais / 

et nous prépare aux fêtes qui approchent. 
Par le Christ, notre Seigneur. 

R/. Amen. 
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Jeudi de la première semaine de l’Avent 
 
ANTIENNE D’OUVERTURE       Ps 118, 151-152 

Toi, Seigneur, tu es proche, 
tout dans tes ordres est vérité. 

Depuis longtemps je le sais : 
 tu as fondé pour toujours tes exigences 
 
PRIERE 

éveille, Seigneur ta puissance, 
et viens à notre secours avec grande force, * 
afin que le salut retardé par nos fautes / 
soit hâté par la grâce de ton pardon. 

Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur, +  
qui vit et règne avec toi dans l’unité du Saint-Esprit / 
Dieu, pour les siècles des siècles. 

R/. Amen. 
 
PRIERE SUR LES OFFRANDES 

ous t’offrons, Seigneur, ces dons 
prélevés sur les bienfaits reçus de toi : + 
nous t’en prions, accueille-les ; * 
puisse la célébration fervente, 

que tu nous donnes d’accomplir dans le temps présent, / 
nous obtenir la rédemption éternelle. 

Par le Christ, notre Seigneur. 

R/. Amen. 
 
PREFACE 
Le Seigneur soit avec vous.    R/. Et avec votre Esprit 
Élevons notre cœur.     R/. Nous le tournons vers le Seigneur 
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.  R/. Cela est juste et bon 

 
raiment, il est juste et bon,  
pour ta gloire et notre salut, 
de t’offrir notre action de grâce,  

toujours et en tout lieu, 
Seigneur, Père très saint, 

Dieu éternel et tout-puissant,  
par le Christ, notre Seigneur. 

Car il est déjà venu, 

R 

N 

V 



 
10 

en assumant l’humble condition de notre chair, 
pour accomplir l’éternel dessein de ton amour 
et nous ouvrir à jamais le chemin du salut ;  

il viendra de nouveau, 
revêtu de sa gloire, 
afin que nous possédions dans la pleine lumière 
les biens que tu nous as promis 
et que nous attendons en veillant dans la foi. 

C’est pourquoi, avec les anges et les archanges,  
avec les puissances d’en haut et tous les esprits bienheureux, 
nous chantons l’hymne de ta gloire 
et sans fin nous proclamons : 

Saint ! Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! […] 

 
ANTIENNE DE LA COMMUNION      Tt 2, 12-13 

Vivons dans le temps présent 
avec justice et pitié,  

attendant que se réalise la bienheureuse espérance : 
la manifestation de la gloire de notre grand Dieu 

 

PRIERE APRES LA COMMUNION 
ous t’en prions, Seigneur,  
fais fructifier en nous 
les mystères que nous avons célébrés : * 

tandis que nous marchons dans ce monde qui passe, 
tu nous enseignes par eux 
à aimer dès maintenant les biens du ciel, / 
et à nous attacher à ceux qui demeurent. 

Par le Christ, notre Seigneur. 

R/. Amen. 
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Vendredi de la première semaine de l’Avent 
 
ANTIENNE D’OUVERTURE        

Voici que le Seigneur viendra avec splendeur, 
pour visiter son peuple dans la paix. 

 et lui donner la vie éternelle. 
 
PRIERE 

éveille, Seigneur ta puissance, et viens : * 
afin que sous ta protection,  
nous puissions être délivrés des dangers imminents 
où nous mettent nos péchés, / 
et sauvé par toi, notre libérateur. 

Toi qui vis et règnes avec le Père dans l’unité du Saint-Esprit / 
Dieu, pour les siècles des siècles. 

R/. Amen. 
 
PRIERE SUR LES OFFRANDES 

aisse-toi fléchir, Seigneur 
par nos offrandes et nos humbles prières ; * 
nous ne pouvons pas invoquer nos mérites, / 
viens par ta grâce à notre secours. 

Par le Christ, notre Seigneur. 

R/. Amen. 
 
PREFACE 
Le Seigneur soit avec vous.    R/. Et avec votre Esprit 
Élevons notre cœur.     R/. Nous le tournons vers le Seigneur 
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.  R/. Cela est juste et bon 

 
raiment, il est juste et bon,  
pour ta gloire et notre salut, 
de t’offrir notre action de grâce,  

toujours et en tout lieu, 
Seigneur, Père très saint, 

Dieu éternel et tout-puissant,  
par le Christ, notre Seigneur. 

Car il est déjà venu, 
en assumant l’humble condition de notre chair, 
pour accomplir l’éternel dessein de ton amour 
et nous ouvrir à jamais le chemin du salut ;  
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il viendra de nouveau, 
revêtu de sa gloire, 
afin que nous possédions dans la pleine lumière 
les biens que tu nous as promis 
et que nous attendons en veillant dans la foi. 

C’est pourquoi, avec les anges et les archanges,  
avec les puissances d’en haut et tous les esprits bienheureux, 
nous chantons l’hymne de ta gloire 
et sans fin nous proclamons : 

Saint ! Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! […] 

 
ANTIENNE DE LA COMMUNION      Ph 3, 20-21 

Nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus Christ, 
lui qui transformera nos pauvres corps 
à l’image de son corps glorieux 

 

PRIERE APRES LA COMMUNION 
omblés par cette nourriture spirituelle,  
nous t’en supplions, Seigneur : * 
quand nous participons à ce mystère, 
apprends-nous à évaluer avec sagesse 
les réalités de ce monde, / 
et à nous attacher aux biens du ciel. 

Par le Christ, notre Seigneur. 

R/. Amen. 
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Samedi de la première semaine de l’Avent 
 
ANTIENNE D’OUVERTURE       Cf. Ps 79, 4.2  

Viens Seigneur, toi qui sièges au-dessus des Kéroubim ; 
montre-nous ton visage, 
 et nous serons sauvés 
 
PRIERE 

eigneur Dieu, + 
tu as envoyé ton Fils unique dans ce monde 
pour libérer le gendre humain de sa condition périssable ; * 
à ceux qui t’appellent du fond du cœur,  

accorde généreusement la grâce de ta tendresse / 
pour qu’ils parviennent à la vraie liberté. 
Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur, +  

qui vit et règne avec toi dans l’unité du Saint-Esprit / 
Dieu, pour les siècles des siècles. 

R/. Amen. 
 
PRIERE SUR LES OFFRANDES 

ous t’en prions, Seigneur + 
accorde-nous de t’offrir toujours 
ce sacrifice d’un cœur généreux : * 
qu’il réalise le mystère sacré que tu as institué, / 

et opère en nous ton salut avec puissance. 
Par le Christ, notre Seigneur. 

R/. Amen. 
 
PREFACE 
Le Seigneur soit avec vous.    R/. Et avec votre Esprit 
Élevons notre cœur.     R/. Nous le tournons vers le Seigneur 
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.  R/. Cela est juste et bon 

 
raiment, il est juste et bon,  
pour ta gloire et notre salut, 
de t’offrir notre action de grâce,  

toujours et en tout lieu, 
Seigneur, Père très saint, 

Dieu éternel et tout-puissant,  
par le Christ, notre Seigneur. 

Car il est déjà venu, 
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en assumant l’humble condition de notre chair, 
pour accomplir l’éternel dessein de ton amour 
et nous ouvrir à jamais le chemin du salut ;  

il viendra de nouveau, 
revêtu de sa gloire, 
afin que nous possédions dans la pleine lumière 
les biens que tu nous as promis 
et que nous attendons en veillant dans la foi. 

C’est pourquoi, avec les anges et les archanges,  
avec les puissances d’en haut et tous les esprits bienheureux, 
nous chantons l’hymne de ta gloire 
et sans fin nous proclamons : 

Saint ! Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! […] 

 
ANTIENNE DE LA COMMUNION      Ap 22, 12 

Voici que je viens sans tarder, dit le Seigneur, 
et j’apporte avec moi le salaire 
que je vais donner à chacun selon ce qu’il a fait. 

 

PRIERE APRES LA COMMUNION 
ous implorons, Seigneur, ta bonté : * 
que ce réconfort divin 
nous délivre de nos penchants mauvais / 

et nous prépare aux fêtes qui approchent. 
Par le Christ, notre Seigneur. 

R/. Amen. 
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