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♬  PRÉPAREZ, À TRAVERS LE DÉSERT 

Paroles et musique : Communauté de l’Emmanuel (C. Boet)  

N° 21-08 

 

R. Préparez, à travers le désert,   2. Portez à mon peuple la joie, 

Les chemins du Seigneur.    Consolez, consolez mes enfants ! 

Écoutez, veillez, ouvrez vos coeurs,   Proclamez le salut de Dieu, 

Car Il vient, le Sauveur.     Le rachat et le pardon des péchés. 

 

1. Tracez, dans les terres arides,   3. Voici, le Seigneur vient à nous, 

Une route aplanie pour mon Dieu.   Et sa gloire en ce monde paraît. 

Les ravins seront relevés,     Sa Parole nous est donnée 

Tous les monts et les collines abaissés.   Pour nos pas elle est lumière à jamais. 

 

 

Rite pénitentiel :  

1. Dieu, notre Père, pardon pour toutes les fois où nous n’avons pas su accepter les autres tels qu’ils 

sont, pour toutes les fois où nous avons rejeté quelqu’un à cause de son apparence ou de ses idées. 

Seigneur, prends pitié de nous. 

 

♬   Seigneur, prends pitié   ou     Kyrie eleison 

 

2. Jésus, toi le Dieu qui s’est fait enfant, pardon pour tous les moments où nous rejetons nos parents, 

pour tous les moments où nous nous enfermons dans un sentiment d’injustice sans chercher à 

dialoguer. O Christ, prends pitié de nous. 

 

♬   O Christ, prends pitié   ou     Christe eleison 

 

3. Seigneur, toi qui es sensible aux faibles et aux pauvres, pardon pour toutes les occasions où nous 

n’avons pas répondu aux besoins des autres, dans l’écoute, l’aide matérielle ou le temps donné. 

Seigneur, prends pitié de nous. 

 

♬   Seigneur, prends pitié   ou     Kyrie eleison 



 Liturgie de la Parole 

Première lecture : Isaïe (7, 10-16) 

Le Seigneur parla encore 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. 

 

Psaume 32 (33) : 

♬   R/ Terre entière acclame Dieu ! Chante le Seigneur !  

Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, 
jouez pour lui sur la harpe à dix cordes. 
Chantez-lui le cantique nouveau, 
de tout votre art soutenez l’ovation. 

Le plan du Seigneur demeure pour toujours, 
les projets de son cœur subsistent d’âge en âge. 
Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu, 
heureuse la nation qu’il s’est choisie pour domaine ! 

Nous attendons notre vie du Seigneur : 
il est pour nous un appui, un bouclier. 
La joie de notre cœur vient de lui, 
notre confiance est dans son nom très saint. 

 

♬   Alléluia... 

Verset à lire : Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils ; on lui donnera le nom d’Emmanuel, qui 

se traduit : « Dieu-avec-nous ». 

♬   Reprise de l'Alléluia 

De l'Evangile de Saint Matthieu (Mt 1, 18-25) 

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, 

mais il ne s’unit pas à elle, jusqu’à ce qu’elle enfante un fils, auquel il donna le nom de Jésus. 
https://www.aelf.org/bible Photo : https://livres-mystiques.com/partieTEXTES/Lepicier/StJoseph.html 

 

Prière universelle 

♬  R/ Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous ! 

 

1. Seigneur, Saint Joseph a fait le pari de la confiance en toi. Aide-nous à avoir confiance en ceux qui 

nous entourent : nos parents, nos amis, les enseignants et les personnels de notre établissement, 

celles et ceux qui sont dans notre classe. Aide-nous à voir au-delà des apparences. Seigneur, viens 

dans notre monde. 

 

2. Seigneur, en cette période de l’Avent, nous te confions les personnes qui sont séparées de leur 

famille, celles qui souffrent de la solitude ou de conflits familiaux. Viens réparer ce qui est blessé, 

viens donner ta paix à ceux qui sont tourmentés. Nous te confions particulièrement les personnes 

qui seront seules pour Noël, ou qui ne pourront pas passer un moment en famille. Seigneur, viens 

dans notre monde. 

 

3. Seigneur, en cette période d’épreuves pour notre pays, nous te confions toutes les personnes 

gravement malades, celles qui finissent par avoir peur des autres à cause de la Covid 19. Aide-nous 

à ne pas perdre les liens qui nous unissent. Viens nous donner la paix à l’intérieur de nous-mêmes. 

Seigneur, viens dans notre monde. 

 

4. Seigneur, nous te confions toutes les personnes victimes de violences à cause de leurs idées ou de 

leurs convictions religieuses. Viens soutenir celles et ceux qui sont entre la vie et la mort. Viens 

apaiser les cœurs des familles qui ont perdu un proche. Seigneur, viens dans notre monde. 

 

 Liturgie eucharistique 

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

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! Hosannah au plus haut des cieux ! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 

 

♬   Anamnèse : (air d’Amazing Grace) 

Gloire à Toi, qui étais mort, gloire à Toi, Jésus ! Gloire à Toi, qui es vivant, gloire à Toi ! 
Gloire à Toi, Ressuscité ! Viens revivre en nous, aujourd’hui, et jusqu’au dernier jour.  
 

 
« Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur 
la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme 
nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensé, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-
nous du mal. » 

https://www.aelf.org/bible
https://livres-mystiques.com/partieTEXTES/Lepicier/StJoseph.html


♬   R/ Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, prends pitié de nous pécheurs, (bis) 

Heureux qui lave son vêtement dans le sang de l'agneau, il aura droit au fruit de l'arbre de la vie. 
 

 

♬   Chant de communion : 

R/ : Demeurez dans mon amour comme je demeure en vous, 

Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. 
 

1. Prenez et mangez, c'est mon corps livré pour vous.        4. Dieu m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. 

Prenez et buvez, c'est mon sang versé pour vous.        Recevez l'Esprit et proclamez le Salut. 
 

2. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive.         

Qui croira en moi, de son sein l'eau jaillira.        
 

3. La gloire de mon Père, c'est que vous portiez du fruit.         

Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez. 
 

 
 

 

 Envoi 

♬   REGARDE L’ÉTOILE 

Paroles et Musique : Communauté de l'Emmanuel 

(C. Blanchard / I.Seguin) D'après l'hymne de Saint Bernard 

N° 19-17 
 

1. Si le vent des tentations s'élève,  

Si tu heurtes le rocher des épreuves.  

Si les flots de l'ambition t'entraînent,  

Si l'orage des passions se déchaîne :  

 

R. Regarde l’étoile, invoque Marie,  

Si tu la suis, tu ne crains rien !  

Regarde l’étoile, invoque Marie,  

Elle te conduit sur le chemin !  

 

2. Dans l'angoisse et les périls, le doute,   4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire, 

Quand la nuit du désespoir te recouvre.   Son éclat et ses rayons illuminent. 

Si devant la gravité de tes fautes   Sa lumière resplendit sur la terre, 

La pensée du jugement te tourmente :    Dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes. 

 

3. Si ton âme est envahie de colère,    Coda :  Si tu la suis, tu ne dévies pas, 

Jalousie et trahison te submergent.     Si tu la pries, tu ne faiblis pas. 

Si ton coeur est englouti dans le gouffre,    Tu ne crains rien, elle est avec toi, 

Emporté par les courants de tristesse :     Et jusqu’au port, elle te guidera. 

 

 

Liens vidéos possibles sur grand écran :  

Préparez, à travers le désert (Emmanuel) :  https://www.youtube.com/watch?v=T1rS4ruWg58 

Demeurez en mon amour : https://www.youtube.com/watch?v=s1J2HZENbho 
Regarde l’étoile : https://www.youtube.com/watch?v=6dlCmAWZ8q4 

5. Soyez mes témoins, je vous ferai pécheurs  

    d'hommes. 

Je suis avec vous pour toujours, n'ayez pas peur. 

 

La Vierge Marie de Sassoferrato, 1640-50 

https://fr.aleteia.org/cp1/2020/05/13/savez-vous-comment-la-vierge-marie-prend-soin-de-vous-au-

quotidien/ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=T1rS4ruWg58
https://www.youtube.com/watch?v=s1J2HZENbho
https://www.youtube.com/watch?v=6dlCmAWZ8q4
https://fr.aleteia.org/cp1/2020/05/13/savez-vous-comment-la-vierge-marie-prend-soin-de-vous-au-quotidien/
https://fr.aleteia.org/cp1/2020/05/13/savez-vous-comment-la-vierge-marie-prend-soin-de-vous-au-quotidien/

