
Prière du
dimanche matin

cclesiola

1er Dimanche de l'Avent 
 Année B



               Prière du dimanche matin-Temps de l’Avent-Semaine 1-polyphonie 

 

 

1 
 

 

 

INTRODUCTION  

  



               Prière du dimanche matin-Temps de l’Avent-Semaine 1-polyphonie 

 

 

2 
 

 

HYMNE 

 

  

 



               Prière du dimanche matin-Temps de l’Avent-Semaine 1-polyphonie 

 

 

3 
 

 

 



               Prière du dimanche matin-Temps de l’Avent-Semaine 1-polyphonie 

 

 

4 
 

 

 



               Prière du dimanche matin-Temps de l’Avent-Semaine 1-polyphonie 

 

 

5 
 

 

PSAUME 62 

Dieu, tu es mon Dieu, 
   je te cherche dès l’aube : * 
mon âme a soif de toi ; 
après toi languit ma chair, 
terre aride, altérée, sans eau. 
 
Je t’ai contemplé au sanctuaire, 
j’ai vu ta force et ta gloire. 
Ton amour vaut mieux que la vie : 
tu seras la louange de mes lèvres ! 
 
Toute ma vie je vais te bénir, 
lever les mains en invoquant ton nom. 
Comme par un festin je serai rassasié ; 
la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. 
 
Dans la nuit, je me souviens de toi 
et je reste des heures à te parler. 
Oui, tu es venu à mon secours : 
je crie de joie à l’ombre de tes ailes. 
Mon âme s’attache à toi, 
ta main droite me soutient. 
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CANTIQUE DES TROIS ENFANTS (Dn3) 

Toutes les œuvres du Seigneur, 
   bénissez le Seigneur : 
À lui, haute gloire, louange éternelle ! 
 
Vous, les anges du Seigneur, 
   bénissez le Seigneur : 
À lui, haute gloire, louange éternelle ! 
 
Vous, les cieux, 
   bénissez le Seigneur, 
et vous, les eaux par-dessus le ciel, 
   bénissez le Seigneur, 
et toutes les puissances du Seigneur, 
   bénissez le Seigneur ! 
 
Et vous, le soleil et la lune, 
   bénissez le Seigneur, 
et vous, les astres du ciel, 
   bénissez le Seigneur, 

vous toutes, pluies et rosées, 
   bénissez le Seigneur ! 
 

Vous tous, souffles et vents, 
   bénissez le Seigneur, 
et vous, le feu et la chaleur, 
   bénissez le Seigneur, 
et vous, la fraîcheur et le froid, 
   bénissez le Seigneur ! 
 
Et vous, le givre et la rosée, 
   bénissez le Seigneur, 
et vous, le gel et le froid, 
   bénissez le Seigneur, 
et vous, la glace et la neige, 
   bénissez le Seigneur ! 
 
Et vous, les nuits et les jours, 
   bénissez le Seigneur, 
et vous, la lumière et les ténèbres, 
   bénissez le Seigneur, 
et vous, les éclairs, les nuées, 
   bénissez le Seigneur : 

À lui, haute gloire, louange éternelle ! 
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Que la terre bénisse le Seigneur : 
À lui, haute gloire, louange éternelle ! 
 
Et vous, montagnes et collines, 
   bénissez le Seigneur, 
et vous, les plantes de la terre, 
   bénissez le Seigneur, 
et vous, sources et fontaines, 
   bénissez le Seigneur ! 
 
Et vous, océans et rivières, 
   bénissez le Seigneur, 
baleines et bêtes de la mer, 
   bénissez le Seigneur, 
vous tous, les oiseaux dans le ciel, 
   bénissez le Seigneur, 
vous tous, fauves et troupeaux 
   bénissez le Seigneur : 
À lui, haute gloire, louange éternelle ! 
 
Et vous, les enfants des hommes, 
   bénissez le Seigneur : 

À lui, haute gloire, louange éternelle ! 
 
Toi, Israël, 
   bénis le Seigneur, 
Et vous, les prêtres, 
   bénissez le Seigneur, 
vous, ses serviteurs, 
   bénissez le Seigneur ! 
 
Les esprits et les âmes des justes, 
   bénissez le Seigneur, 
les saints et les humbles de cœur, 
   bénissez le Seigneur, 
Ananias, Azarias et Misaël, 
   bénissez le Seigneur : 
À lui, haute gloire, louange éternelle ! 
 
Bénissons le Père, le Fils et l'Esprit Saint : 
À lui, haute gloire, louange éternelle ! 
Béni sois-tu, Seigneur, au firmament du ciel : 
À toi, haute gloire, louange éternelle !

PSAUME 149 

 



               Prière du dimanche matin-Temps de l’Avent-Semaine 1-polyphonie 

8 
 

 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
louez-le dans l’assemblée de ses fidèles ! 
En Israël, joie pour son créateur ; 
dans Sion, allégresse pour son Roi ! 
Dansez à la louange de son nom, 
jouez pour lui, tambourins et cithares ! 
 
Car le Seigneur aime son peuple, 
il donne aux humbles l’éclat de la victoire. 
Que les fidèles exultent, glorieux, 
criant leur joie à l’heure du triomphe. 
Qu’ils proclament les éloges de Dieu, 
tenant en main l’épée à deux tranchants. 
 
Tirer vengeance des nations, 
infliger aux peuples un châtiment, 
charger de chaînes les rois, 
jeter les princes dans les fers, 
leur appliquer la sentence écrite, 
c’est la fierté de ses fidèles. 

 

LECTURE (Is 63, 16b-17.19b ; 64, 2b-7) 
 

Lecture du livre du prophète Isaïe 
 
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. 
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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. 

 

REPONS 
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Cantique de Zacharie 

 
Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, 
qui visite et rachète son peuple. 
 
Il a fait surgir la force qui nous sauve 
dans la maison de David, son serviteur, 
 
comme il l'avait dit par la bouche des saints, 
par ses prophètes, depuis les temps anciens : 
 
salut qui nous arrache à l'ennemi, 
à la main de tous nos oppresseurs, 
 
amour qu'il montre envers nos pères, 
mémoire de son alliance sainte, 
 
serment juré à notre père Abraham 
de nous rendre sans crainte, 

 
 
 
 
afin que, délivrés de la main des ennemis, + 
nous le servions dans la justice et la sainteté, 
en sa présence, tout au long de nos jours. 
 
Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète 
du Très-Haut :  
tu marcheras devant, à la face du Seigneur,  et 
tu prépareras ses chemins 
 
pour donner à son peuple de connaître le salut 
par la rémission de ses péchés, 
 
grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, 
quand nous visite l'astre d'en haut, 
 
pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres 
et l'ombre de la mort, 
pour conduire nos pas au chemin de la paix

 

 

PRIERE LITANIQUE 
Celui ou celle qui guide la prière dit : 

 
 

 
Seigneur, nous te bénissons pour ce premier jour d’une nouvelle année où tu 

fais toute chose nouvelle !  
 

Seigneur, nous te bénissons pour ta promesse de Salut et ta présence qui 
renouvelle nos Eglises. Que les réalisations que l’Esprit leur inspire témoignent de ton 
Royaume déjà présent ! 
 

Seigneur, nous te bénissons pour toutes les innovations développées pour 
préserver l’harmonie de ta Création en collaboration avec nos responsables politiques! 
 

Seigneur, nous te bénissons pour tous ceux qui veillent sur nous, et pour tous 
ceux qui sont confiés à nos soins : les enfants, les ainés et les plus fragiles de nos 
communautés car ils nous révèlent que l’amour ne passera jamais ! 

 
 
 

En paix louons et bénissons le Seigneur ! 



               Prière du dimanche matin-Temps de l’Avent-Semaine 1-polyphonie 

11 
 

 

NOTRE PERE 

 

ORAISON 
Celui ou celle qui guide dit :  

Donne à tes fidèles, Dieu tout-puissant, d’aller avec courage sur les chemins de la justice 
à la rencontre du Seigneur, pour qu’ils soient appelés, lors du jugement, à entrer en 
possession du Royaume des cieux. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, 
R/Amen 

 

CONCLUSION 
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