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Le Sauveur va venir. Dieu, le tout-puissant, devient petit enfant. 

Si Marie est la choisie du Seigneur pour le porter en elle, 

Joseph reçoit pour mission de veiller sur lui, avec une tendresse 

paternelle. 

Miracle de l’amour, lorsque le « oui » des hommes accueille en toute 

confiance les surprises de Dieu. 

À notre tour, osons nous abandonner à l’amour. 

© Prions en église
       
 OUVERTURE  DE  LA  CÉLÉBRATION

Les temps se renouvellent, la sève montera. 
La Vierge attend son heure, l'Enfant naîtra. 
1 - Dans le vent de la montagne,
La nouvelle est arrivée.

2 - Pour la joie de tout le peuple,
Le Messie est annoncé.
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 de nous, Ô Christ prends pitié de nous, 
Seigneur prends pitié de nous !

Samedi 21 décembre 2019   
              Messe anticipée du 4ème dimanche de l’Avent
                             Eglise Saint- Médard d’Andilly
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    LITURGIE DE LA PAROLE

Lecture du livre d’Isaîe (7, 10. 16)

Isaïe annonce le  signe de la présence et de la fidélité de Dieu.

Psaume 23

Qu’il vienne, le Seigneur : c’est lui le Roi de gloire !

Au Seigneur, le monde et sa richesse,

la terre et tous ses habitants !

C’est lui qui l’a fondée sur les mers

et la garde inébranlable sur les flots.

Qui peut gravir la montagne du Seigneur

et se tenir dans le lieu saint ?

L’homme au coeur pur, 

aux mains innocentes, 

qui ne livre pas son âme aux idoles.

Il obtient, du Seigneur, la bénédiction,

et de Dieu son Sauveur, la justice.

Voici le peuple de ceux qui le cherchent,

Voici Jacob qui recherche ta face !

Lecture de la lettre de saint Paul aux Romains (1, 1-7)
Paul a été appelé comme apôtre pour annoncer cette bonne nouvelle à toutes les nations. 
A notre tour de la proclamer.

Acclamation de l’Evangile 

Alléluia, Alléluia ! Voici que la Vierge concevra : elle enfantera un fils, on 
l’appellera Emmanuel, « Dieu-avec-nous ». Alléluia ! 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  (1, 18-24)
« Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ? »
Homélie 

Profession de notre foi et prière universelle

LITURGIE  EUCHARISTIQUE

Préparation des dons et offertoire

           
Sanctus  

Dieu très Saint nous t’adorons, Dieu très Saint nous t’acclamons !
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
Béni soit celui qui vient, béni soit ton Fils Jésus !



Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

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

Recevez le Corps du Christ, buvez à la coupe immortelle.
15. Approchons-nous de l’autel du Seigneur avec un coeur purifié,
Et comblés de l’Esprit rassasions-nous de la douceur du Seigneur.

16. Vois ton peuple ici rassemblé dans le parfum de ta joie,
Accorde-lui de rester dans la paix et dans l’amour fraternel.

Annonces paroissiales

Bénédiction et envoi
.

 

Vierge Sainte, Dieu t'a choisie,
Depuis toute éternité,

Pour nous donner son Fils bien-aimé,
Pleine de grâce nous t'acclamons. 

Ave ! Ave ! Ave Maria 

Par ta foi et par ton amour, O servante du Seigneur,
Tu participes à l'œuvre de Dieu, pleine de grâce nous te louons.

Ave ! Ave ! Ave Maria 


