
1 - Mère du Christ et notre Mère, Tu bénis Dieu, printemps de vie. 
      En toi l’Esprit fait des merveilles, avec amour il te conduit. 
 
2 - Quelqu’un t’appelle et te visite, ton cœur frémit à sa venue. 
      C’est à l’audace qui t’invite, Tu vas sans peur vers l’inconnu. 
 
3 - Tu donnes chair à la Parole, Jésus grandit dans ta maison. 
      Lumière et vie pour tous les hommes, il vient t’ouvrir ses horizons. 
 
4 - Comme un grand vent sur les disciples, 

L’Esprit de Dieu vient à souffler. 
      Tu es au cœur de cette Eglise où chacun doit se réveiller. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSE DU DIMANCHE 29 NOVEMBRE 2020 
 

Premier dimanche de l’Avent 
 

Messe pour  
 
 

                                  
Chant d’entrée : « Peuple 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. 
 
Préparation pénitentielle : « Messe Glorius » 
Seigneur je viens pour implorer ton pardon sur mon péché, 
De tout mon cœur, de toute ma foi 
De tout mon cœur, je reviens vers Toi. 
 
Ô Christ je viens pour implorer ton pardon sur mon péché, 
De tout mon cœur, de toute ma foi 
De tout mon cœur, je reviens vers Toi. 
 
Seigneur je viens pour implorer ton pardon sur mon péché, 
De tout mon cœur, de toute ma foi 
De tout mon cœur, je reviens vers Toi. 
 



Lecture du livre d’Isaïe 63,16b-17.19b ; 64,2b-7 
 
Psaume : « Dieu, fais-nous revenir ; que ton visage s’éclaire et nous 
serons sauvés ! » 
 
Lecture de la première lettre de St Paul apôtre aux Corinthiens  
1 Co 1,3-9 
 
Acclamation Évangile : « Glorius » 
 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux (bis) 
Paix sur terre aux hommes qu’Il aime, aux hommes qu’Il aime. 
 
1. Et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime, 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, Nous te glorifions,  
Nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, le Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
Jésus Christ, Seigneur Fils unique, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
 
2.Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous,  
Reçois nos prières. 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.  
Reçois nos prières ; 
Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur,  
Tu es le Très-Haut, Jésus Christ,  
Dans l’unité Saint-Esprit et dans la gloire de Dieu le Père. 
 
Évangile de Jésus-Christ selon St-Marc 13,33-37 
 
Prière universelle : « Réveille ta puissance, Seigneur, viens nous 
sauver. Fais luire ta présence, révèle ta bonté ! » 
 
                                    
Sanctus : « Glorius » 
 
Tu es Saint Dieu de l’univers, Tu es Saint Dieu de l’univers 
Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux (BIS) 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire 
Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur 
Tu es Saint Dieu de l’univers, Tu es Saint Dieu de l’univers 
Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux (BIS) 
 

Anamnèse : « Glorius » 
 
Christ est venu, Christ est né,  
Christ a souffert, Christ est mort,  
Christ est ressuscité, Christ est vivant,  
Christ reviendra, Christ est là... (bis) 
 
Notre Père : parlé 
 
Agneau de Dieu : « Glorius » 
 
Agneau de Dieu toi qui enlève le péché de notre monde 
Entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, 
Viens et prends pitié. (bis) 
 
Agneau de Dieu toi qui enlève le péché de notre monde 
Entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous combler, 
Donne-nous la paix. 
 
Communion : « Laisserons-nous à notre table »      
 

R/ Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu 
            Tendons nos mains vers la lumière,   

  Pour accueillir le don de Dieu (BIS) 
 
  1 - Laisserons-nous à notre table un peu d'espace à l'étranger ? 
       Trouvera-t-il quand il viendra un peu de pain et d'amitié ? 
 
  2 - Laisserons-nous à nos paroles un peu de temps à l'étranger ? 
       Trouvera-t-il quand il viendra un cœur ouvert pour l'écouter ? 
 
  3 - Laisserons- nous à notre fête un pas de danse à l'étranger ?  

Trouvera-t-il quand il viendra des mains tendues pour l'inviter ? 
 
Envoi : « Marie, témoin d’une espérance »        
 
R/ Marie, témoin d’une espérance, pour le Seigneur tu t’es levée. 
    Au sein du peuple de l’Alliance, Tu me fais signe d’avancer 
   Toujours plus loin, toujours plus loin. 
 


