Dimanche 27 novembre 2022
1er dimanche de l’Avent
Eglise saint Grégoire - Tourrettes sur Loup

Chant d’entrée
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 !
4- Viens Jésus ! Entre dans ton saint Temple !
Nourris nos cœurs, donne-nous ta Parole !
Nous voici tes enfants rassemblés,
parle Seigneur et nous écouterons !

notre Seigneur ;
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 Église
catholique, à la communion des saints,
à la rémission des péchés, à la résurrection de
la chair, à la vie éternelle. Amen.
Prière universelle

Acte pénitentiel
Lave-nous, Seigneur, de toutes nos fautes,
Conduis-nous, Seigneur, à la joie !
Kyrie eleison. Prends pitié de nous,
Seigneur ! (bis)
2. Donne-nous, Seigneur,
les mots de sagesse,
Conduis-nous, Seigneur, à la paix !
Christe eleison. Prends pitié de nous,
Seigneur ! (bis)
3. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde
Conduis-nous, Seigneur, à la vie !
Kyrie eleison. Prends pitié de nous,
Seigneur ! (bis)
Psaume 121
Dans la joie, nous irons
à la maison du Seigneur.
Acclamation de l’Evangile
Profession de foi 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,

Seigneur, entends la prière
qui monte de nos coeurs.
Prière sur les offrandes
Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui
est aussi le vôtre, soit agréable
à Dieu le Père tout-puissant.
(Le peuple se lève et répond) : « Que le
Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice
à la louange et à la gloire de son nom, pour
notre bien et celui de toute l’Église. »
Sanctus
Saint le Seigneur, saint le Seigneur,
Hosanna au plus haut des cieux,
Hosanna au plus haut des cieux.
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Saint le Seigneur, saint le Seigneur,
Hosanna au plus haut des cieux,
Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Saint le Seigneur, saint le Seigneur,
Hosanna au plus haut des cieux,
Hosanna au plus haut des cieux.

Anamnèse

Chant d’envoi

Gloire à toi qui étais mort,
Gloire à toi qui es vivant,
Notre sauveur et notre Dieu,
Viens, Seigneur Jésus !

Criez de joie, vous les pauvres de cœur,
Vous les enfants bien-aimés du Seigneur.
Ouvrez les yeux, car le Royaume est là,
voici pour vous le Sauveur.

Notre Père
Agnus
Agneau de Dieu, qui enlèves
les péchés du monde,
Agneau de Dieu, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlèves
les péchés du monde,
Agneau de Dieu, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlèves
les péchés du monde
Agneau de Dieu, 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.
1. 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 !
2. Tu es le pain d’humanité,
Pain qui relève tous les hommes !
Tu es le pain d’humanité,
Christ, lumière pour nos pas !
3. Tu es le pain de chaque jour,
Pain qui rassemble tous les hommes !
Tu es le pain de chaque jour,
Christ, lumière dans nos vies !

1 - Je bénirai le Seigneur en tout temps,
mon âme exulte et jubile en mon Dieu.
Que les petits écoutent et crient de joie,
heureux, car ils verront Dieu.
2 - Venez chanter, magnifier le Seigneur,
quand je l’appelle, toujours il répond.
De mes frayeurs, il vient me délivrer,
son nom de gloire est puissant

