Communion

Espace missionnaire Sedan-Yvois
Abbatiale Notre Dame Mouzon

Pour recevoir la communion, il est indispensable de garder la distance réglementaire dans
la procession, le masque sur son visage jusqu’au dernier moment et de tendre le bras, la
main étendue pour éviter tout contact entre les personnes !

Samedi 28 novembre 2020

ELH 103

Premier dimanche

Vienne la rosée sur la terre, Naisse l'espérance en nos cœurs ;
Brille dans la nuit la lumière, Bientôt va germer le Sauveur.
Au désert un cri s'élève, Préparez les voies du Seigneur.
Berger d'Israël, tends l'oreille, Descends vite à notre secours ;
Et nos yeux verront tes merveilles, Nos voix chanteront ton amour.
Fille de Sion, tressaille ; Le Seigneur déjà vient vers toi.
Réveille, Ô Seigneur ta vaillance, Etablis ton règne de paix ;
Que les peuples voient ta puissance, Acclament ton nom à jamais.
L'univers attend ta gloire, Et nous préparons ton retour.
ENVOI

Voici que l’ange Gabriel, devant la Vierge est apparu,
De toi va naître un enfant Dieu,
Et tu l’appelleras Jésus.
1. De mon Seigneur j’ai tout reçu,
Je l’ai servi jusqu’à ce jour,
Qu’il fasse en moi sa volonté,
Je m’abandonne à son amour.
2. Et Dieu se fit petit enfant,
La Vierge lui donna son corps,
Il connut toute notre vie,
Nos humbles joies et notre mort !
Voici que l’ange Gabriel, devant la Vierge est apparu,
De toi va naître un enfant Dieu,
Et tu l’appelleras Jésus. Et son nom est Emmanuel !
Nous vous invitons à emporter votre feuille de messe et ne pas l’oublier à votre
place. La quête pour les besoins de la paroisse se fera à la sortie. Il est demandé de
garder toujours ses distances et de ne pas s’attrouper sur le parvis !
Confiance ! Nous ne sommes pas seuls ! :

de l’Avent
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.

OUVERTURE
Chant d’entrée

E 240

Vienne, Seigneur, vienne ton jour ! Tu feras naître un germe de justice.
Vienne, Seigneur, vienne ton jour ! Que notre nuit connaisse ton amour !
1. À ta lumière, Seigneur, il est temps de sʼéveiller
Ton salut est proche, Ton salut est proche.
Viens guérir nos yeux voilés, nous verrons dʼhumbles lueurs
Promesses dʼaurore, promesses dʼaurore.
3. À ta lumière, Seigneur, qui se lève pour lutter ?
Ton Royaume appelle ! Ton Royaume appelle !
Fais de nous tes envoyés, à nos postes de veilleurs
Garde-nous fidèles, garde-nous fidèles.
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.
Messe de la réconciliation

Seigneur, prends pitié,
O Christ, prends pitié,
Seigneur, prends pitié,

LITURGIE DE LA PAROLE

Lecture du livre d'Isaïe
Psaume 79

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

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE
Sanctus

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

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

Lecture de la première lettre de saint Paul aux Corinthiens (1 Co 1, 3-9)
Acclamation de l'Evangile

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

Anamnèse

Credo (Symbole des Apôtres)

Prière universelle

Réveille ta puissance, Seigneur, viens nous sauver.

Messe de la réconciliation

Proclamons le mystère de la foi
Gloire à Toi qui étais mort,
Gloire à toi qui es vivant
Notre Sauveur et notre Dieu ! Viens, Seigneur Jésus

Evangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 13, 33-37)

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus Christ, son Fils unique, 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.

Messe de la réconciliation

Notre Père

Agneau de Dieu

Messe de la réconciliation

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
1 - 2 prends pitié de nous, prends pitié de nous
3 donne-nous la paix, donne-nous la paix

