 PAROISSE SAINT-ROCH 
Messe du 2 décembre 2018

1 er Dimanche de l’Avent (C)

Amen !
Viens
Seigneur
Jésus !
(Apocalypse 22, 20)

Venez divin Messie nous rendre espoir et nous sauver ;
Vous êtes notre vie, Venez, venez, venez !
1 - Ô Fils de Dieu, ne tardez pas ;
Par votre Corps donnez la joie
À notre monde en désarroi.
Redites-nous encore
De quel amour vous nous aimez ;
Tant d'hommes vous ignorent !
Venez, venez, venez !

2 - Vous êtes né pour les pécheurs.
Que votre grâce, ô Dieu Sauveur,
Dissipe en nous la nuit, la peur !
Seigneur, que votre enfance
Nous fasse vivre en la clarté.
Soyez la délivrance
Venez, venez, venez !

3 - Quand vous viendrez au dernier jour
Juger le monde sur l'amour,
Que nous veillions pour ce retour !
Que votre main nous prenne
Dans le Royaume des sauvés !
Que meure enfin la haine,
Venez, venez, venez !


INTROIT : ‘Ad te levávi ánimam meam:
Deus meus, in te confído, non
erubéscam: neque irrídeant me inimíci
mei: étenim univérsi, qui te exspéctant,
non confundéntur.

ANTIENNE D’OUVERTURE : « Vers Toi,
Seigneur, j’élève mon âme. Mon Dieu, je
compte sur toi ; je n’aurai pas à en rougir.
De ceux qui t’attendent, aucun n’est
déçu. »


ORATIO: ‘Da, quæsumus, omnípotens
Deus, hanc tuis fidélibus voluntátem, ut,
Christo tuo veniénti iustis opéribus
occurréntes, eius déxteræ sociáti, regnum
mereántur possidére cæléste. Per
Dominum...’

COLLECTE : « Donne à tes fidèles, Dieu toutpuissant, 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.
Par Jésus-Christ… »


Lecture du livre du prophète Jérémie (Jr 33, 14-16). Voici venir des jours – oracle du

Seigneur – où j’accomplirai la parole de bonheur que j’ai adressée à la maison d’Israël et à
la maison de Juda : En ces jours-là, en ce temps-là, je ferai germer pour David un Germe
de justice, et il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé,
Jérusalem habitera en sécurité, et voici comment on la nommera : « Le-Seigneur-estnotre-justice. ».


Psaume 24 (25) R/ Viens nous T’en prions, viens ne tarde plus !

Viens nous T’attendons, viens Seigneur Jésus !

Seigneur, enseigne-moi tes voies,
Il est droit, il est bon, le Seigneur,
fais-moi connaître ta route.
lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,
Sa justice dirige les humbles,
car tu es le Dieu qui me sauve.
il enseigne aux humbles son chemin.
Les voies du Seigneur sont amour et vérité
pour qui veille à son alliance et à ses lois.
Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent ;
à ceux-là, il fait connaître son alliance.


Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens (1 Th 3, 12
– 4, 2). Frères, que le Seigneur vous donne, entre vous et à l’égard de tous les hommes,

un amour de plus en plus intense et débordant, comme celui que nous avons pour vous.
Et qu’ainsi il affermisse vos cœurs, les rendant irréprochables en sainteté devant Dieu
notre Père, lors de la venue de notre Seigneur Jésus avec tous les saints. Amen. Pour le
reste, frères, vous avez appris de nous comment il faut vous conduire pour plaire à
Dieu ; et c’est ainsi que vous vous conduisez déjà. Faites donc de nouveaux progrès,
nous vous le demandons, oui, nous vous en prions dans le Seigneur Jésus. Vous savez
bien quelles instructions nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus.


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

CREDO in unum Deum Patrem omnipoténtem, factórem cœli et terræ, visibílium ómnium et
invisibílium. / Et in unum Dóminum Iesum Christum, Fílium Dei unigénitum. / Et
ex Patre natum ante ómnia sǽcula. / Deum de Deo, lumen de lúmine, Deum verum de
Deo vero. / Génitum, non factum, consubstantiálem Patri: per quem ómnia facta sunt. /
Qui propter nos hómines, et propter nostram salútem descéndit de cœlis. / ET
INCARNATUS EST DE SPIRITU SANCTO EX MARIA VIRGINE ET HOMO FACTUS EST. /
Crucifíxus etiam pro nobis; sub Póntio Pilato passus, et sepúltus est. / et resurréxit
tértia die, secúndum scripturas. / Et ascéndit in cœlum: sedet ad déxteram Patris. / ET
ITERUM VENTURUS EST CUM GLORIA IUDICARE VIVOS ET MORTUOS: CUIUS REGNI
NON ERIT FINIS. / Et in Spíritum Sanctum, Dóminum et vivificántem: qui ex Patre
Filióque procédit. / Qui cum Patre, et Filio simul adorátur et conglorificátur: qui locútus
est per Prophétas / Et unam sanctam catholicam et apostólicam Ecclésiam /
Confíteor unum baptísma in remissiónem peccatórum / Et exspécto resurrectiónem
mortuórum / Et vitam ventúri sǽculi. Amen.

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 !



Réveille, ô Seigneur ta vaillance,
Établis 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 !


Alma Redemptóris Mater,
quæ pérvia cǽli pórta mánes,
et stélla máris, succúrre cadénti
súrgere qui cúrat pópulo:
Tu quæ genuísti, natúra miránte,
túum sánctum Genitórem:
Virgo prius ac postérius,
Gabriélis ab óre súmens íllud
Ave, peccatórum miserére.

Sainte Mère du Rédempteur,
Porte du ciel toujours ouverte,
Étoile de la mer, secourez ce peuple
qui tombe, mais cherche à se relever.
À l’étonnement de la nature entière,
vous avez mis au monde le Dieu saint ;
ô vous, toujours vierge, avant comme après
l’enfantement, accueillez cet Ave
dont Gabriel vous saluait,
et prenez en pitié les pécheurs.


ET ITERUM VENTURUS EST CUM GLORIA & IL REVIENDRA DANS LA GLOIRE
Extraits du Catéchisme de l’Église Catholique

671 Déjà présent dans son Eglise, le Règne du Christ n'est cependant pas encore
achevé avec puissance et grande gloire (Lc 21,27 ; Mt 25,31) par l'avènement du Roi sur la
Terre. Ce Règne est encore attaqué par les puissances mauvaises (2Th 2,7) même si
elles ont été déjà vaincues par la Pâque du Christ… Pour cette raison les chrétiens
prient, surtout dans l'Eucharistie (1Co 11,26), pour hâter le retour du Christ (2P 3,1112) en lui disant: Viens, Seigneur Jésus ! (1Co 16,22; Ap 22,17; Ap 22,20).
672 Le Christ a affirmé avant son Ascension que ce n'était pas encore l'heure de
l'établissement glorieux du Royaume messianique attendu par Israël (Ac 1,6-7) qui
devait apporter à tous les hommes, selon les prophètes (Is 11,1-9), l'ordre définitif de
la justice, de l'amour et de la paix. Le temps présent est, selon le Seigneur, le temps
de l'Esprit et du témoignage (Ac 1,8), mais c'est aussi un temps encore marqué par la
"détresse" ( 1Co 7,26 ) et l'épreuve du mal (Ep 5,16 ) qui n'épargne pas l'Eglise (1P
4,17 ) et inaugure les combats des derniers jours (1Jn 2,18; 1Jn 4,3; 1Tm 4,1 ). C'est
un temps d'attente et de veille (Mt 25,1; Mt 25,13; Mc 13,33-37).
673 Depuis l'Ascension, l'avènement du Christ dans la gloire est imminent (Ap
22,20) même s'il ne nous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a
fixés de sa seule autorité (Ac 1,7 cf. Mc 13,32). Cet avènement eschatologique peut
s'accomplir à tout moment (Mt 24,44; 1Th 5,2) même s'il est "retenu", lui et l'épreuve
finale qui le précédera (2Th 2,3-12).
674 La venue du Messie glorieux est suspendue à tout moment de l'histoire (Rm
11,3) à sa reconnaissance par tout Israël (Rm 11,26; Mt 23,39) dont une partie s'est
endurcie (Rm 11,25) dans l'incrédulité (Rm 11,20) envers Jésus. Saint Pierre le dit aux
Juifs de Jérusalem après la Pentecôte: Repentez-vous et convertissez-vous, afin que vos péchés
soient effacés et qu'ainsi le Seigneur fasse venir le temps de répit. Il enverra alors le Christ qui vous
est destiné, Jésus, celui que le Ciel doit garder jusqu'au temps de la restauration universelle dont
Dieu a parlé dans la bouche de ses saints prophètes…
675 Avant l'avènement du Christ, l'Église doit passer par une épreuve finale qui
ébranlera la foi de nombreux croyants (Lc 18,8; Mt 24,12). La persécution qui
accompagne son pèlerinage sur la terre (Lc 21,12; Jn 15,19-20) dévoilera le "Mystère
d'iniquité" sous la forme d'une imposture religieuse apportant aux hommes une
solution apparente à leurs problèmes au prix de l'apostasie de la vérité. L'imposture
religieuse suprême est celle de l'Anti-Christ, c'est-à-dire celle d'un pseudomessianisme où l'homme se glorifie lui-même à la place de Dieu et de son Messie
venu dans la chair (2Th 2,4-12; 1Th 5,2-3; 2Jn 7; 1Jn 2,18; 1Jn 2,22).
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