Dimanche 27 Novembre 2022
Eglise Saint-Nicolas Gattières

1er Dimanche de l’AVENT

R. Levons les yeux, voici la vraie lumière,
Voici le Christ qui nous donne la paix !
Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde,
Notre Sauveur est au milieu de nous !

1. Jésus Christ, le Fils de Dieu fait homme
Vient demeurer au milieu de son peuple !
Regardez ! Voici l'Emmanuel !
Dieu avec nous, venu dans notre chair !
3. Viens, Jésus ! Entre dans ton saint temple !
Nous voici, tes enfants rassemblés : Parle,

2. Il est Dieu, il est notre lumière,
Rayon jailli du cœur très saint du Père.
Sa clarté embrase l'univers,
Il est la vie illuminant la nuit !
Nourris nos cœurs, donne-nous ta Parole !
Seigneur, et nous écouterons !

Acte pénitentiel récité :
Célébrant :
. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs
qui reviennent vers toi : Seigneur, prends pitié.
. Ô Christ venu appelé les pécheurs : Ô Christ, prends pitié
. Seigneur, qui sièges à la droite du Père
où tu intercèdes pour nous, Seigneur prends pitié.

Psaume 121 :

Assemblée :
Seigneur, prends pitié.
Ô Christ, prends pitié.
Seigneur, prends pitié

Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur !

Acclamation de l’Evangile : Alleluia (8x2)
« Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne nous ton salut !»

Alleluia…(8)

Crédo : Symbole des Apôtres : Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la
terre et en Jésus-Christ, son Fils unique notre Seigneur (Aux mots qui suivent, tous s’inclinent jusqu’à « Vierge
Marie ») qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce-Pilate, a été
crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers ; le troisième jour est ressuscité des
morts est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le père tout-puissant d’où il viendra juger les
vivants et les morts. Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Eglise catholique, à la communion des saints,
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.

Prière Universelle :

« Viens Emmanuel, viens, viens parmi nous,
viens Emmanuel, viens, viens nous sauver ! »

Offertoire : Jésus, Jésus.
Sanctus

Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’Univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, hosanna au plus haut des Cieux !

Anamnèse :

Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus.

Notre Père
Agnus :

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 !

Communion : Je viens vers Toi, Jésus !
1. Seigneur Jésus, tu es présent dans ton Eucharistie,
Dans cette hostie nous t´adorons et nous te magnifions.
2. Toi qui es Dieu, toi qui es Roi, tu nous as tout donné.
Tu es le Christ, tu es l´Agneau immolé sur la croix.
3. Dans ta passion tu as porté chacun de nos péchés.
Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés.
4. Oui, nous croyons à ta victoire par ta résurrection.
Oui, nous croyons que dans ta gloire à jamais nous vivrons.
Chant à Marie :

Je te salue Marie

R. Préparez, à travers le désert,
les chemins du Seigneur.
Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs,
Car Il vient, le Sauveur.
1. Voici, le Seigneur vient à nous,
Et sa gloire en ce monde paraît.
Sa Parole nous est donnée
Pour nos pas, elle est lumière à jamais..

2. Élève avec force ta voix !
Le voici, ton berger, ne crains pas !
Il rassemble tous ses enfants,
Les conduit sur les chemins de la Vie.

B O N 1 ER D I M A N C H E DE L’AVENT A T O U S !
Retrouvez le bulletin d’information paroissial sur

https://stveran-stlambert.com

