
I° SEMAINE DE L’AVENT

Chant d’entrée :
Ad  te  levavi  animam  meam,  Deus  meus,  in  te  confido,  non

erubescam.  Neque  irrideant  me  inimici  mei,  etenim  universi  qui  te
exspectant non confundentur. — Vias tuas, Domine, demonstra mihi, et
semitas tuas edoce me. (Ps 24, 1-4)

Vers toi, j’élève mon âme, ô mon Dieu ; en toi je me confie ; que je n’aie
pas à rougir ; et que mes ennemis ne se moquent pas non plus de moi, car tous
ceux qui t’attendent ne seront pas confondus. — Seigneur, fais-moi connaître
tes voies, enseigne-moi tes sentiers.

Vendredi :

Dominus  illuminatio  mea,  et  salus  mea,  quem  timebo ?  Dominus
defensor  vitæ  meæ,  a  quo  trepidabo ?  qui  tribulant  me  inimici  mei,
infirmati sunt, et ceciderunt. — Si consistant adversum me castra, non
timebit cor meum. (Ps. 26, 1.2.3.)

Le Seigneur est ma lumière et mon salut, qui craindrai-je ? Le Seigneur est
le  défenseur  de  ma  vie,  devant  qui  tremblerai-je ?  Mes  ennemis  qui  me
persécutent ont perdu leur force et sont tombés. — Lors même qu’une armée se
dresserait contre moi, mon cœur sera sans crainte.

Liturgie pénitentielle :
Kyrie, eleison.
Christe, eleison.
Kyrie, eleison.

Seigneur, prends pitié.
O Christ, prends pitié.
Seigneur, prends pitié.

1° lecture

Répons Graduel :
Universi qui te exspectant, non confundentur, Domine. — Vias tuas,

Domine, notas fac mihi, et semitas tuas edoce me. (Ps 24, 3-4)
Tous ceux qui t’attendent ne seront pas confondus. — Seigneur, fais-moi

connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers.

Alléluia :
Ostende  nobis,  Domine,  misericordiam tuam ;  et  salutare  tuum da

nobis. (Ps 84, 8)
Montre-nous, Seigneur ta miséricorde ; et donne-nous ton salut.



Évangile

Offertoire :
Ad  te  levavi  animam  meam,  Deus  meus,  in  te  confido,  non

erubescam ; neque irrideant me inimici mei ; etenim universi qui te
exspectant non confundentur. — Dirige me in veritate tua et doce me,
quia tu es Deus salutaris meus : et te sustinui tota die. — Respice in
me et miserere mei, Domine, custodi animam meam et eripe me, non
confundar, quoniam invocavi te. (Ps 24, 1-3.5.16.20)

Vers toi, j’élève mon âme, ô mon Dieu ; en toi je me confie ; que je n’aie
pas à rougir ; et que mes ennemis ne se moquent pas non plus de moi, car
tous ceux qui t’attendent ne seront pas confondus. — Fais moi marcher dans
ta vérité et instruit moi, car tu es le Dieu de mon salut, et je t’espère tout le
jour. — Regarde-moi, et prends pitié de moi, garde mon âme et délivre-moi,
que je ne sois pas confondu car j’espère en toi.

Chant de Communion :
Dominus  dabit  benignitatem,  et  terra  nostra  dabit  fructum  suum.

(Ps. 84, 13)
Le Seigneur manifestera sa bonté, et notre terre produira son fruit.

Mercredi :

Manducaverunt, et saturati sunt nimis, et desiderium eorum attulit eis
Dominus : non sunt fraudati a desiderio suo. (Ps. 77, 29.30)

Ils mangèrent et furent pleinement rassasiés ; le Seigneur combla leur désir ;
non, leur désir ne fut pas déçu.


