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Messe anticipée du 1er dimanche de l’Avent- B
Eglise Saint -Médard d’Andilly

Entrons avec intensité dans ce temps de l’Avent. Recevons la grâce
de Dieu, pour être irréprochables en sainteté et engagés en actions
concrètes, pour participer à la naissance de l’homme debout et du
monde nouveau où le Dieu de Jésus Christ sera la grande rencontre.
Un vrai programme spirituel, social et politique ! Changer nos cœurs
de pierre en cœur de chair responsable est un vrai chemin d’Avent !
©Père Pierre-Yves Pecqueux, eudiste
OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION
Messie de Dieu, Jésus Sauveur,
tu es venu dans notre chair.
Par ton esprit libérateur
fais resplendir des temps de paix.
Ton jour bientôt se lèvera,
Noël de joie sur l’univers !
Tu viens nous demander de prendre garde :
« Tenez-vous prêts, le Maître va venir ! »
Qui peut savoir l’instant de ton passage ?
Ne soyons pas des endormis !

Préparation pénitentielle
Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes,
Prends pitié de nous ! Seigneur, prends pitié !
Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs,
Prends pitié de nous ! Ô Christ, prends pitié !
Seigneur élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous,
Prends pitié de nous ! Seigneur, prends pitié !
Pendant le temps de l’Avent il n’y a pas de chant de louange

LITURGIE DE LA PAROLE

Lecture du livre de Jérémie (33, 14-16)
« Je ferai germer pour David un Germe de justice »

Psaume 24

Lecture de la 1ère lettre de saint Paul aux Corinthiens

(3, 12-4,2)

« Que le Seigneur affermisse vos cœurs lors de la venue de notre Seigneur
Jésus »

Acclamation de l’Evangile
Alléluia, Alléluia ! Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton
salut. Alléluia !

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

(21, 25-28. 34-36)

« Votre rédemption approche »

Homélie
Profession de notre foi et prière universelle

LITURGIE EUCHARISTIQUE

Préparation des dons et offertoire
Messie de Dieu, Jésus Sauveur.

Sanctus
Anamnèse
Notre Père récité
Chant de la fraction du pain
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Agneau de Dieu prends pitié de nous.(bis)
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Agneau de Dieu donne-nous la paix.

Chant de communion
Ceci est mon corps, ceci est mon sang, prenez et mangez.
1. Par ton corps, Jésus Christ, tu guéris nos blessures,
nouvel Adam, vainqueur du mal.
2. Par ton corps, Jésus Christ, tu rachètes les homes
et tu restaures l’univers.
5. Par ton corps, Jésus Christ, tu deviens notre Pâque;
tu vis en nous, ressuscité!
CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION

Annonces paroissiales
Bénédiction solennelle
Chant d’envoi
Venez, Divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver !
Vous êtes notre vie : venez, venez, venez !
1 - O Fils de Dieu, ne tardez pas ;
Par votre Corps donnez la joie
A notre monde en désarroi.
Redites-nous encore
De quel amour vous nous aimez ;
Tant d'hommes vous ignorent ! Venez, venez, venez !
3. 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 !

