
                Vigile dominicale-Temps de l’Avent-Semaine1-polyphonie 

 

1 
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PSAUME 140 

 

Seigneur, je t’appelle : accours vers moi ! 
Écoute mon appel quand je crie vers toi ! 
Que ma prière devant toi s’élève comme un encens, 
et mes mains, comme l’offrande du soir. 
 
Mets une garde à mes lèvres, Seigneur, 
veille au seuil de ma bouche. 
Ne laisse pas mon cœur pencher vers le mal 
ni devenir complice des hommes malfaisants. 
 
Jamais je ne goûterai leurs plaisirs : 
que le juste me reprenne et me corrige avec bonté. 
Que leurs parfums, ni leurs poisons, ne touchent ma tête ! 
Ils font du mal : je me tiens en prière. 
 
Voici leurs juges précipités contre le roc, 
eux qui prenaient plaisir à m’entendre dire : 
« Comme un sol qu’on retourne et défonce, 
nos os sont dispersés à la gueule des enfers ! » 
 
Je regarde vers toi, Seigneur, mon Maître ; 
tu es mon refuge : épargne ma vie ! 
Garde-moi du filet qui m’est tendu, 
des embûches qu’ont dressées les malfaisants. 
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PSAUME 141 

 

A pleine voix, je crie vers le Seigneur ! 

A pleine voix, je supplie le Seigneur ! 

Je répands devant lui ma plainte, 

devant lui, je dis ma détresse. 

 

Lorsque le souffle me manque, 

 toi, tu sais mon chemin. * 

Sur le sentier où j’avance, 

 un piège m’est tendu. 

 

Regarde à mes côtés, et vois : 

 personne qui me connaisse ! * 

Pour moi, il n’est plus de refuge : 

 personne qui pense à moi ! 

 

J’ai crié vers toi, Seigneur ! * 

 J’ai dit : « Tu es mon abri, 

ma part, sur la terre des vivants. » 

 

Sois attentif à mes appels : 

 je suis réduit à rien ; * 

délivre-moi de ceux qui me poursuivent : 

 ils sont plus forts que moi. 

Tire-moi de la prison où je suis, 

 que je rende grâce à ton nom. * 

Autour de moi, les justes feront cercle 

 pour le bien que tu m’as fait.
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CANTIQUE DU NOUVEAU TESTAMENT(Col.1) 
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ACCLAMATION DE L’EVANGILE 

 

PROCLAMATION DE L’EVANGILE DOMINICAL 

(LC 21, 25-28.34-36) 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 
    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 : 
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ainsi vous aurez la force 
d’échapper à tout ce qui doit arriver, 
et de vous tenir debout devant le Fils de l’homme. » 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 
 

REPONS 
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 Cantique de Marie 

Mon âme exalte le Seigneur,  
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !  
 
Il s'est penché sur son humble servante ;  
désormais, tous les âges me diront 
bienheureuse.  
 
Le Puissant fit pour moi des merveilles ;  
Saint est son nom !  
 
Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui 
le craignent ;  
 
 

Déployant la force de son bras,  
il disperse les superbes.  
 
Il renverse les puissants de leurs trônes,  
il élève les humbles.  
 
Il comble de biens les affamés,  
renvoie les riches les mains vides. 
 
Il relève Israël, son serviteur,  
il se souvient de son amour,  
 
de la promesse faite à nos pères,  
en faveur d'Abraham et de sa race, à jamais.

 

PRIERE LITANIQUE 
Celui qui guide la prière dit : 
 

Seigneur, veille sur nos communautés fragilisées par l'empilement des crises que 
nous traversons. Qu’à l’aube de cette nouvelle année, le souffle de ton Esprit nous 
inspire un nouveau commencement pour "redresser la tête" et marcher ensemble. 
 

Seigneur, nous te confions notre société marquée par la défiance que la pandémie 
aggrave. Que ta Parole de Vie nous inspire des mots de consolation pour veiller sur tous 
nos frères malades ou désemparés ! 
 

Seigneur, reste avec nous dans la nuit de nos divisions. Que ton Esprit ravive dans 
les Eglises le désir d'une écoute mutuelle, d'un dialogue bienveillant. Que nous soyons 
un pour que le monde croit ! 
 

Seigneur, nous te confions tous ces hommes et ces femmes, migrants et leurs 
familles qui se sont noyés dans la Manche au terme d'un si long voyage. Que ton Esprit 
nous donne le courage de regarder cet évènement dramatique, sans détourner notre 
regard pour discerner des réponses ajustées. 
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INTRO NOTRE PERE 

 

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 

 



             Vigile dominicale-Temps de l’Avent-Semaine1-polyphonie 
 

13 

 

CHANT MARIAL 
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SECLI Références chants : Joyeuse lumière SYL G001/Les yeux levés SYL G022/Réjouis-toi Jérusalem SYL G313 / Cantique Gloire 
à Toi Seigneur SYL C505/ Alléluia SYL G121/Cieux répandez votre justice SYL G030/ Voici la demeure de Dieu SYL G420 
Musique : Père André Gouzes, o.p./ Textes et Traductions : Frères Jean-Philippe Revel et Daniel Bourgeois 
 
Crédits photographiques : 
Page de couverture et pages intérieures :  Première apparition du Christ, Duccio de Buoninsegna. Domaine public. 
 


