3. Je vous enverrai l´Esprit Saint, le Paraclet.
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins.
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez,
Afin que le Père soit glorifié en vous !
Envoi : Peuples qui marchez
R/ : Peuples qui marchez dans la longue nuit
Le jour va bientôt se lever
Peuples qui cherchez le chemin de vie
Dieu lui-même vient vous sauver. (bis)
1) Il est temps de lever les yeux
Vers le monde qui vient,
Il est temps de jeter la fleur
Qui se fane en vos mains.
3) Il est temps de bâtir la paix
Dans ce monde qui meurt,
Il est temps de laisser l’amour
Libérer votre cœur.

MESSE DU DIMANCHE 28 NOVEMBRE 2021
1er Dimanche de l’Avent- Année C
Messe pour Odile et Didier MAGNE qui fêtent leurs anniversaires puis
pour les familles AUBISSE-GASCHY, ALET et BONNANS

Chant d’entrée : Aube Nouvelle
1 - Aube nouvelle dans notre nuit, pour sauver son peuple,
Dieu va venir, joie pour les pauvres, fête aujourd'hui,
Il faut préparer la route au Seigneur (BIS)
2 - Bonne nouvelle, cris et chansons, pour sauver son peuple,
Dieu va venir, voix qui s'élève dans nos déserts
Il faut préparer la route au Seigneur (BIS)
3 - Terre nouvelle, monde nouveau, pour sauver son peuple,
Dieu va venir, Paix sur la terre, ciel parmi nous,
Il faut préparer la route au Seigneur (BIS)
Préparation pénitentielle : Messe St Pierre St Paul
Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur prends pitié (animateur)
Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur prends pitié (assemblée)
Ô Christ, prends pitié de nous, Ô Christ prends pitié (animateur)
Ô Christ, prends pitié de nous, Ô Christ prends pitié (assemblée)
Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur prends pitié (animateur)
Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur prends pitié (assemblée)
Lecture du livre du prophète Jérémie 33, 14 - 16
Psaume : Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme, vers toi, mon Dieu.
Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux
Thessaloniciens 3, 12 - 4,2

Acclamation de l’Évangile : Messe St Pierre St Paul

Anamnèse : Messe de St Pierre St Paul

R/ Alléluia, Alléluia, Alléluia, Amen ! Alléluia, Alléluia, Alléluia, Amen !

Gloire à Toi qui était mort, (animateur)
Gloire à Toi qui était mort, (assemblée)
Gloire à Toi ressuscité. Gloire à Toi ressuscité,
Gloire à Toi qui reviendra. Gloire à Toi qui reviendra,
Louange et gloire à Toi ! Louange et gloire à Toi !

En écoutant ta parole, c’est la paix qui nous conduit.
Elle est sûre ta parole qui nous ouvre à l’avenir.
Ta parole est pour les peuples une étoile dans la nuit.
Ta parole est pour les peuples le vrai chemin et la vie.

Notre Père
Évangile de Jésus-Christ selon St Luc 21, 25- 28. 34 -36
Agneau de Dieu : Messe de St Pierre St Paul
Prière universelle : Entends nos prières, entends nos voix.
Entends nos prières monter vers toi.

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous.
Prends pitié de nous. (assemblée)

Offertoire : « Humblement, nous venons à toi »
R. Humblement, nous venons à toi,
Nous t'offrons nos vies.
Que nos cœurs s'unissent à ta croix.
Par ce don, tu nous guéris.
1. Voici offerts
Ce pain, ce vin.
Transforme-les, Dieu d'amour,
Pour que nous vivions.
2. Accueille-nous,
Pauvres et petits.
Transforme-nous, Dieu d'amour,
Pour que nous vivions.
Sanctus : Messe de St Pierre St Paul
Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers !
Saint, Saint, le Seigneur, Hosanna !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna !

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous.
Prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix.
Donne-nous la paix.
Communion : « Prenez et mangez »
R. Prenez et mangez,
Ceci est mon corps,
Prenez et buvez, voici mon sang !
Ouvrez vos cœurs !
Vous ne serez plus jamais seuls :
Je vous donne ma vie.
1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous,
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.
Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés.
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !
2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi.
Comme je vous aime, aimez-vous d´un seul Esprit,
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !

