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Imminence du salut ! Ce premier dimanche de l’année liturgique nous 

délivre la Bonne Nouvelle : le Seigneur est proche et, déjà, sa lumière 

pointe à l’horizon… Nos yeux sont-ils bien ouverts pour guetter cette 

aube nouvelle ? Sommes-nous prêts à rencontrer celui qui vient nous 

libérer et nous offrir sa paix ? Il est temps de nous réveiller

                OUVERTURE  DE  LA  CÉLÉBRATION

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.
Il faut préparer la route au Seigneur. 

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.
Il faut préparer la route au Seigneur.

Préparation pénitentielle 

Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant mes frères,
que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission 
oui, j'ai vraiment péché.
C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints,
et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.
Seigneur prends pitié, Ô Christ prends pitié, Seigneur prends pitié !

             Samedi 30 novembre 2019    
              Messe anticipée du 1er dimanche de l’Avent A

     Eglise Saint Médard d’Andilly
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    LITURGIE DE LA PAROLE

Lecture du livre d’Isaîe (2, 1-5)

Le Seigneur rassemble toutes les nations dans la paix éternelle 
du royaume de Dieu

Psaume 121

Lecture de la 1
ère

  lettre de saint Paul aux Romains (13, 11 – 314a)
« Le salut est plus près de nous »

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 (24, 37-44)
Veillez pour être prêts

Homélie 

Profession de notre foi et prière universelle

LITURGIE  EUCHARISTIQUE

Préparation des dons et offertoire

           
Sanctus  

Anamnèse     Le prêtre    Il est grand le mystère de la foi :
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,

nous célébrons ta résurrection,
nous attendons ta venue dans la gloire.

Notre Père récité

Chant de la fraction du pain

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.(bis) 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix.



Chant de communion

Table dressée sur nos chemins, Pain partagé pour notre vie !
 Heureux les invités au repas du Seigneur ! 
Heureux les invités au repas de l’amour ! 

  Tu es le pain de tout espoir, Pain qui fait vivre tous les hommes ! 
Tu es le pain de tout espoir, Christ, lumière dans nos nuits ! 

Tu es le pain d’humanité, Pain qui relève tous les hommes ! 
Tu es le pain d’humanité, Christ, lumière pour nos pas ! 

 
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 !


