Espace missionnaire

Dimanche 29 novembre 2020

Les personnes qui portent la communion aux membres souffrants de notre
communauté s’approchent de l’autel pour recevoir leur custode, avant la
bénédiction et l’envoi.

Premier dimanche
de l’Avent

ENVOI

E 13-95

Eglise Saint-Charles Borromée de Sedan

J. Gélineau

CNA 371

Préparez les chemins du Seigneur, ouvrez large la porte de vos cœurs.
Il viendra, le Sauveur, et tout homme verra le salut de Dieu.

Pour permettre la célébration de l’Eucharistie dans l’église, nous sommes invités
à porter un masque, à nous laisser désinfecter les mains à l’entrée, à respecter le
marquage au sol, à suivre les indications des personnes de l’accueil pour le
mouvement de communion.

1. Ote ta robe de tristesse, plus de malheur, plus de détresse :
C’est ton Sauveur qui vient vers toi, il te vêtira de sa joie.
2. Dis aux timides qui s’affolent : ne craignez pas, prenez courage !
Dieu vient lui-même vous sauver, il vous conduira vers sa joie.

OUVERTURE
Chant d’entrée

E 130

M. Scouarnec / J. Akepsimas

CNA 363

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.
3. Terre nouvelle, monde nouveau pour sauver son peuple, Dieu va venir !
Paix sur la terre, ciel parmi nous, il faut préparer la route au Seigneur.
Il faut préparer la route au Seigneur.

Préparation pénitentielle

Messe de la Réconciliation

M. Wachenheim

Hosanna, hosanna aux plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux !

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

Agneau de Dieu

O Christ, prends-pitié
Seigneur, prends-pitié

Psaume 79

Messe de la Réconciliation

M. Wachenheim

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

LITURGIE DE LA PAROLE

Lecture du livre d'Isaïe

Gloire à Toi, qui étais mort, gloire à Toi qui es Vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu : viens, Seigneur Jésus !

Anamnèse

Communion

(Is 63, 16-17.19.64, 2-7)

Dieu, fais-nous revenir ; que ton visage s’éclaire,
et nous serons sauvés !

Lecture de la première lettre de saint Paul aux Corinthiens (1 Co

1, 3-9)

Communauté de l ’Emmanuel

Pour faciliter le mouvement de communion dans la collégiale, nous vous invitons
à suivre les indications des personnes chargées de l’accueil.

Voici le Corps et le Sang du Seigneur, la coupe du Salut et le Pain de la Vie,
Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la Vie éternelle.

Acclamation de l'Evangile

Réjouis-toi, Jérusalem, alléluia, alléluia !
Voici qu’il vient, l’Emmanuel, alléluia, alléluia !

1.

Pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim.

Evangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 13, 33-37)
2.
Prière universelle

Au moment de passer vers son Père, le Seigneur prit du pain et du vin

En toi, notre cœur espère, Seigneur.

Dieu se livre lui-même en partage par amour pour son peuple affamé,
Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés.

3.

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE

C’est la foi qui nous fait reconnaître dans ce pain et ce vin consacrés
La présence de Dieu notre Maître le Seigneur Jésus ressuscité.

Sanctus

Messe de la Réconciliation

Saint, saint, saint, le Seigneur, Dieu de l’Univers,
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.

M. Wachenheim

