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Le temps de l’Avent n’est pas un temps de tristesse. Au contraire ! 
La première lecture nous le rappelle : l’Avent nous prépare à la joie. Non 

seulement une réjouissance qui s’annonce avec la venue du Sauveur, mais 

une joie à vivre dès aujourd’hui et sans attendre. Quittons nos robes de 

tristesse et de misère ! Le Seigneur vient. ©Prions en église

                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 préparer à ta visite,
Ton messager se dresse en plein désert.

Entendrons-nous la voix de Jean-Baptiste ?
Revivrons-nous à ciel ouvert ?

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

             Samedi 8 décembre 2018 
              Messe anticipée du 2er dimanche de l’Avent-Année C

     Eglise Saint Médard d’Andilly
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    LITURGIE DE LA PAROLE

Lecture du livre du Prophète Baruc (5, 1- 9) 

« Dieu va déployer ta splendeur » 
Psaume 125

Merveilles ,merveilles que fit pour nous le Seigneur ! (bis)

Lecture de lettre de saint Paul  apôtre aux Philippiens (1, 4‑6. 8‑11)

« Dans la droiture, marchez sans trébucher vers le jour du Christ »

Acclamation de l’Evangile 

Alléluia, Alléluia ! Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers : 
tout être vivant verra le salut de Dieu. Alléluia ! 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (3, 1-6) 
« Tout être vivant verra le salut de Dieu »
Homélie 

Profession de notre foi et prière universelle

LITURGIE  EUCHARISTIQUE

Préparation des dons et offertoire

Aube nouvelle

 
Sanctus  

Anamnèse    Il est grand le mystère de la foi ! 

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

Voici le pain que donne Dieu, le pain vivant venu du ciel ; 
Tous ceux qui mangent de ce pain ne connaîtront jamais la mort.
 Mangeons le pain livré pour nous, le pain de vie qui donne Dieu ;
 Le pain qu'ensemble nous rompons est communion au corps du Christ.



 

CONCLUSION  DE  LA  CÉLÉBRATION

Annonces paroissiales

Bénédiction 

Chant d’envoi 

1 - Vierge choisie de Dieu, agrée notre salut.
Prends-nous en ta pitié, nous venons te supplier :
Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.
2 - Près de Jésus en croix, tu souffris en silence,
L'épée qui transperça son côté blessait ton cœur !
3 - Regarde nos malades avec le même amour,
Affermis leur courage, qu'aucun d'eux ne soit perdu !
4 - Couvre de ton manteau les enfants prosternés,
Nous sommes tous à Toi, Heureuse mère de Dieu.       


