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1er DIMANCHE DE L’AVENT (C) 

 
 
 
1er LECTURE (Jr 33,14-16) 

Lecture du livre De Jérémie.  

Parole du Seigneur : Voici venir des jours où je réaliserai la promesse que j'ai faite à la 
maison d'Israël et à la maison de Juda.   En ces jours-là et en ce temps-là, je ferai 
pousser un rejeton de David qui sera pour la justice; il établira dans le pays la droiture 
et la justice. En ces jours-là Juda sera sauvé, Jérusalem habitera en paix; et voici 
comment on l'appellera: "Yahvé-notre-Justice". 
 
 
 

 

PSAUME DE MÉDITATION (Ps 25 ) 
 
Seigneur, fais que je connaisse tes voies, enseigne-moi tes sentiers. 
Fais que je marche dans ta vérité: instruis-moi,  
puisque tu es pour moi le Dieu qui sauve,  
et tout le jour j'espère en toi,  
pensant à ta bonté, Seigneur. 
 
 
Le Seigneur est bon, il est droit,  
aussi il corrige le pécheur en son chemin. 
Il fait que ses pauvres vivent dans la droiture, 
il enseigne aux pauvres son chemin. 
  
L'agir du Seigneur n'est que grâce et fidélité  
pour ceux qui gardent son alliance et ses lois. 
Le secret du Seigneur  
est pour ceux qui le craignent,  
il leur fera connaître son alliance. 
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2ème LECTURE (1Th 3,12-4,2 ) 

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens.  

Frères, que le Seigneur fasse grandir et déborder l'amour que vous avez les uns pour 
les autres et pour tous, à la mesure de l'amour que nous avons pour vous! Qu'il vous 
fortifie intérieurement, pour que vous soyez saints et irréprochables devant Dieu notre 
Père, le jour où Jésus, notre Seigneur, viendra avec tous ses saints! A part cela, frères, 
nous avons une demande et une prière à vous faire dans le Christ Jésus. Nous vous 
avons enseigné comment vous devez vous conduire pour plaire à Dieu et déjà vous le 
faites, mais faites encore des progrès. Vous savez quelles sont les traditions que nous 
vous avons données avec l'autorité du Seigneur Jésus.    

 

 

ÉVANGILE (Lc 21,25-28.34-36) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc.  

Jésus parlait à ses disciples de sa venue: " il y aura des signes dans le soleil, la lune et 
les étoiles, et sur la terre ce sera l'angoisse pour les nations effrayées par le fracas de la 
mer et des flots.   Les gens s'évanouiront de frayeur dans l'attente de ce qui va tomber 
sur toute la terre habitée, car l'univers entier sera ébranlé.   C'est alors qu'ils verront le 
Fils de l'Homme venir dans une nuée avec puissance et grande gloire." "Dès que 
commenceront ces choses, redressez-vous et relevez la tête: votre délivrance est 
proche!""Veillez sur vous-mêmes: il ne faudrait pas que la bonne chère, les excès de 
vin ou les soucis matériels vous endorment, et que ce jour tombe sur vous à 
l'improviste. Car ce sera comme un piège qui se referme; il surprendra tout le monde, 
où que ce soit sur la terre.  Veillez et priez sans cesse afin d'être assez forts pour 
échapper à tout ce qui doit arriver, et de pouvoir vous tenir debout devant le Fils de 
l'Homme." 


