Premier Dimanche de l’Avent

Entrée

Toi qui viens pour tout Sauver

1 - Viens sauver tes fils perdus, Dispersés, mourant de froid ;
Dieu qui fus un jour en croix, Viens sauver tes fils perdus.
2 - Viens offrir encore ton pain, Et ton vin aux miséreux,
Pour qu'ils voient le don de Dieu, Viens offrir encore ton pain.
3 - Toi qui viens pour tout sauver, Fais lever enfin le jour
De la paix dans ton amour, Toi qui viens pour tout sauver.

――― ou ―――
Le monde ancien s’en est allé

Kyrie

Kyrie eleison / Christe eleison / Kyrie eleison
Seigneur, prends pitié / Ô Christ prends pitié / Seigneur, prends pitié

Psaumes

(alternés psalmiste/assemblée)

Année A - Psaume 121
Quelle joie quand on m’a dit :*
Nous irons à la maison du Seigneur !
Maintenant notre marche prend fin*
devant tes portes, Jérusalem !
Jérusalem, te voici dans tes murs :*
ville où tout ensemble ne fait qu’un !
C’est là que montent les tribus,*
les tribus du Seigneur.
C’est là qu’Israël doit rendre grâce*
au nom du Seigneur.

C’est là le siège du droit,*
le siège de la maison de David.
Appelez le bonheur sur Jérusalem :*
« Paix à ceux qui t’aiment !
Que la paix règne dans tes murs,*
le bonheur dans tes palais ! »
À cause de mes frères et de mes proches,*
je dirai : « Paix sur toi ! »
À cause de la maison du Seigneur notre
Dieu,*
je désire ton bien.

Année B - Psaume 79
visite cette vigne, protège-la, *
Berger d’Israël, écoute, *
resplendis au-dessus des Kéroubim ! celle qu’a plantée ta main puissante.
Réveille ta vaillance *
Que ta main soutienne ton protégé,*
et viens nous sauver.
le fils de l’homme qui te doit sa force.
Jamais plus nous n’irons loin de toi : *
Dieu de l’univers, reviens ! *
fais-nous vivre et invoquer ton nom !
Du haut des cieux, regarde et vois :

Année C - Psaume 24
Seigneur, enseigne-moi tes voies, *
fais-moi connaître ta route.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, *
car tu es le Dieu qui me sauve.
Il est droit, il est bon, le Seigneur, *
lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles, *
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.

Prière Universelle

Réveille ta puissance, Seigneur viens nous sauver !

Sanctus Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’Univers
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire : Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur : Hosanna…

Agnus Dei
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix.

Communion

Celui qui a mangé de ce pain

―――― ou ―――

Ô prends mon âme
1 - Ô prends mon âme, prends-la, Seigneur, Et que ta flamme brûle en mon cœur.
Que tout mon être vibre pour toi, Sois seul mon maître, ô divin Roi.
Source de vie, de paix, d’amour.
Vers toi je crie la nuit, le jour.
Entends ma plainte, sois mon soutien.
Calme ma crainte, toi mon seul bien.
2 - Du mal perfide, ô garde-moi. Viens, sois mon guide, chef de ma foi !
Quand la nuit voile tout à mes yeux, Sois mon étoile, brille des cieux.
3 - Voici l’aurore d’un jour nouveau, Le ciel se dore de feux plus beaux,
Jésus s’apprête, pourquoi gémir ! Levons nos têtes, il va venir.

Antienne Mariale

----Sainte Mère du Rédempteur, Porte du ciel, toujours ouverte,
étoile de la mer viens au secours du peuple qui tombe et qui cherche à se relever.
Tu as enfanté, ô merveille ! Celui qui t'a créée, et tu demeures toujours Vierge.
Accueille le salut de l'ange Gabriel et prends pitié de nous, pécheurs

Merci de bien vouloir déposer ce feuillet au fond de l’église en sortant.

