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MESSE DU PREMIER DIMANCHE DE L'AVENT

(le 30 Novembre 2014)

Couleur du Jour : Violet
Début de l'année liturgique B ; nouvelles traductions liturgiques

PROCESSION D'ENTRÉE

Chant d'entrée : « Berger de Dieu, réveille-nous »

Refrain     :    Berger de Dieu, réveille-nous,
   Voici le temps de la promesse,
   Nos yeux regardent vers ton jour,
   Visite-nous par ta tendresse.

1-  Tu es venu dans nos ténèbres, 
Une lumière a resplendi. 
Reviens vers l’homme à ta recherche, 
Fais briller ton étoile en nos vies ! (Refrain)            

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE

KYRIE

Seigneur prends pitié (ter) Kyrie eleison (ter)
Ô Christ prends pitié (ter) ou Christe eleison (ter)
Seigneur prends pitié (ter) Kyrie eleison (ter)

PRIÈRE D'OUVERTURE
LITURGIE DE LA PAROLE

1ère LECTURE                                          Appel au Seigneur pour qu'il vienne  

Lecture du livre d'Isaïe            Is 63, 16b-17. 19b; 64, 2b-7

Tu es,  Seigneur,  notre Père,  notre Rédempteur  :  tel  est  ton nom 
depuis toujours. Pourquoi Seigneur, nous laisses-tu errer hors de ton chemin, 
pourquoi rends-tu nos cœurs insensibles à ta crainte ? Reviens, pour l'amour 
de tes serviteurs et des tribus qui t'appartiennent. Ah ! Si tu déchirais les  
cieux, si tu descendais, les montagnes fondraient devant toi.

Voici que tu es descendu, et les montagnes ont fondu devant 
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ta face. Jamais on ne l'a entendu ni appris, personne n'a vu un autre 
dieu que toi agir ainsi envers l'homme qui espère en lui. Tu viens à la 
rencontre de celui qui pratique la justice avec joie et qui se souvient de 
toi en suivant ton chemin. Tu étais irrité par notre obstination dans le 
péché, et pourtant nous serons sauvés. Nous étions tous semblables à 
des hommes souillés, et toutes nos belles actions étaient comme des 
vêtements salis. Nous étions tous desséchés comme des feuilles, et nos 
crimes,  comme le vent,  nous emportaient.  Personne n'invoquait  ton 
nom, nul ne se réveillait pour recourir à toi. Car tu nous avais caché 
ton visage, tu nous avais laissés au pouvoir de nos péchés. Pourtant, 
Seigneur, tu es notre Père. Nous sommes l'argile, et tu es le potier : 
nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. 

PSAUME
Ps 79

        Refrain     :    Dieu, fais–nous revenir ; que ton visage s’éclaire et 
nous serons sauvés

1/ Berger d'Israël, écoute,          2/ Dieu de l'univers, reviens !
toi qui conduis ton troupeau : resplendis !     Du haut des cieux regarde et vois :
Réveille ta vaillance          visite cette vigne, protège-là,
et viens nous sauver.         celle qu'à planté ta main puissante.

     (Refrain)      (Refrain)

3/ Que ta main soutienne ton protégé,
le fils de l'homme qui te doit sa force.
Jamais plus nous n'irons loin de toi :
fais-nous vivre et invoquer ton nom !   (Refrain)

2ème LECTURE                   L'Église est fidèle dans l'attente du Seigneur  

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens1 Co 1, 3-9

Frères, que la grâce et la paix soient avec vous, de la part de Dieu 
notre Père et de Jésus Christ le Seigneur. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à 
votre sujet, pour la grâce qu'il vous a donnée dans le Christ Jésus ; en lui vous  
avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la Parole et toutes celles de la 
connaissance  de  Dieu.  Car  le  témoignage  rendu  au  Christ  s'est  implanté 
solidement parmi vous. Ainsi, aucun don spirituel ne vous manque, à vous qui  
attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus Christ. C'est lui qui vous fera 
tenir solidement jusqu'au bout, et vous serez sans reproche au jour de notre  
Seigneur Jésus Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à vivre en 
communion avec son Fils, Jésus Christ notre Seigneur. 
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ALLELUIA « Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde : fais-nous voir le jour  
de ton salut. »ALLELUIA

ÉVANGILE                                                                              « Veillez ! »  

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc         Mc 13, 33-37

Jésus parlait à ses disciples de sa venue : « Prenez garde, veillez : 
car  vous  ne  savez  pas  quand  viendra  le  moment.

Il  en  est  comme  d'un  homme  parti  en  voyage  :  en  quittant  sa 
maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail, et  
recommandé au portier de veiller. 
Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison reviendra, 
le  soir  ou  à  minuit,  au  chant  du  coq  ou  le  matin.
Il  peut  arriver  à  l'improviste  et  vous  trouver  endormis.
Ce que je vous dis là, je le dis à tous : Veillez ! » 

HOMÉLIE
PROFESSION DE FOI & PRIÈRE UNIVERSELLE  

PROFESSION DE FOI (Je crois en Dieu)
PRIÈRE UNIVERSELLE

On chante : « Viens Seigneur, viens nous sauver ! » (x4)
Céroféraires !

PRÉPARATION DE L'AUTEL

PROCESSION DES OFFRANDES

Pendant la Prière Universelle, les céroféraires partent au début de la 
Nef Centrale et se mettent devant la Procession des Offrandes. 

Rappel : quand la procession arrive  devant l'Autel, les céroféraires 
encadrent  les  deux  servants  qui  reçoivent  les  offrandes  ! Puis  ils  les 
accompagnent jusqu'à l'Autel avant de poser les cierges sur la Crédence.

OFFERTOIRE
 

Le prêtre élève l'Hostie, puis met de l'eau dans le Calice, qu'il 
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élève juste après. Il faudra donc prévoir l'eau. 

Le prêtre s'incline devant l'Autel. Juste après, il se tourne vers 
les  acolytes  afin  qu'ils  procèdent  au  Lavement  des  mains. Il  faudra 
donc être prêt pour intervenir immédiatement !!!

LITURGIE EUCHARISTIQUE & COMMUNION

 LITURGIE EUCHARISTIQUE

1) Le SANCTUS  
2) La CONSÉCRATION

On s'agenouille et on utilise les clochettes

3) L'ANAMNÈSE 
4) La DOXOLOGIE et le NOTRE-PÈRE

À la fin de la Doxologie on se lève.

COMMUNION
Les céroféraires encadrent ceux qui donnent la Communion 

devant l'Autel. Les autres servants prennent les cierges qui sont sur la 
Crédence et vont se mettre à côté des autres personnes qui donnent la 
Communion.

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION
ENVOI

Le cruciféraire et  les céroféraires se mettent derrière l'Autel 
tandis que le prêtre béni l'assemblée. Ils se mettent devant l'Autel dès 
que le prêtre – ou le diacre – a dit « Allez dans la paix du Christ ». 

PROCESSION DE SORTIE

On chante : « Quand s’éveilleront nos cœurs »

Refrain     :   Quand s’éveilleront nos cœurs
   À la voix du Dieu vivant,
   Nous retrouverons la source du bonheur.
   Quand se lèveront nos mains
   Pour chanter le Dieu vivant,
   Nous retrouverons l’espoir des lendemains.


