
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1er DIMANCHE de l’Avent C à Saint Maurille 

28 novembre 2021  -  PAROİSSE St Jean BOSCO en Loire & Louet 

   

« Restez éveillés et priez en tout temps »       

                                                                                      Luc 21, 36               
LITURGIE de l'ACCUEIL 

 
 

 

Entrée                                 R/ Gloire à toi, ô Dieu notre Père, 

Gloire à toi Jésus-Christ venu nous sauver.  
Gloire à toi, Esprit de lumière, 

Trinité Bienheureuse, honneur et gloire à toi ! 
 

1- Père des Cieux, Père infiniment bon, 

     Tu combles tes enfants de tes dons. 

     Tu nous as faits, et nous t’offrons nos cœurs, 

      Nous te bénissons, nous croyons en toi Seigneur ! 

 

                                                  2- Jésus Sauveur, et Fils du Dieu vivant, 

                                                Que s’élève vers toi notre chant. 

                                                Ton cœur ouvert nous donne à contempler 

                                                L’amour infini dont le Père nous a aimés. 

3- Esprit de Dieu, Esprit de sainteté, 

    Tu nous conduis à la vérité. 

    Descends sur nous éclairer nos chemins, 

    Sois le maître en nous, et fais de nous des témoins. 

 
Préparation pénitentielle     Missa Pro Europa 

 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, 

Christe, Christe, Christe eleison, Christe, Christe, Christe eleison, 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, 
 
 

LITURGIE de la PAROLE 

Psaume 24 

 

 

R/. Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme, vers toi, mon Dieu. 
 

Seigneur, enseigne-moi tes voies, 

fais-moi connaître ta route. 

Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 

car tu es le Dieu qui me sauve. 

Il est droit, il est bon, le Seigneur, 

lui qui montre aux pécheurs le chemin. 

Sa justice dirige les humbles, 

il enseigne aux humbles son chemin. 

Les voies du Seigneur sont amour et vérité 

pour qui veille à son alliance et à ses lois. 

Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent ; 

à ceux-là, il fait connaître son alliance. 



 

Acclamation à l'Evangile      Psaume 117- Baranger  ALLÉLUIA  
 

Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut.! 
 
 

Le 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, 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        
 
 

R/ Ô Marie, prends nos prières, purifie-les, 

Complète-les, présente-les à ton Fils. 

 
 

LITURGIE de l'EUCHARISTIE 

 

Sanctus        Messe de la Trinité  
 

Saint, saint, saint le Seigneur, le Dieu de l’univers. (Bis) 

Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. 

Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
 
 
 

Anamnèse    Messe de la Trinité 

 

Proclamons le mystère de la foi. 

Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à toi qui est vivant ! 

Dieu sauveur, nous attendons ton retour : 

Viens Seigneur Jésus ! (bis) 
 

Doxologie   C 13-18  Amen, gloire et louange… 
 

Notre Père chanté :  Glorious 
 

Chant de la fraction     Messe de la Trinité 

          

1-  Agneau de Dieu,  envoyé par le Père, tu nous sauves du péché,  

 Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. 
 

2- Agneau de Dieu, emportant notre mort, tu nous donnes ta vie, 

 Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. 

 

3-  Agneau de Dieu, dans l’Amour de l’Esprit, tu apaises notre cœur, 

 Donne-nous la paix, Seigneur, donne-nous la paix, Seigneur. 
 

Communion   D 52-67     
 

R/ Prenez et mangez, ceci est mon corps, Prenez et buvez, voici mon sang ! 

Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls : Je vous donne ma vie. 

1- Demeurez en moi, comme je demeure en vous,  

 qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.  

 Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. 

 Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 

 

2- Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 

 Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi.  

 Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. 

 Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 

 

3- Je vous enverrai l’Esprit-Saint, le Paraclet. 

 Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 

 Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 

 Afin que le Père soit glorifié en vous !  
 

   LITURGIE de l’ENVOI       EDIT 18-38 

 

     1- De toi Seigneur, nous attendons la vie. Que ma bouche chante ta louange. 

    Tu es pour nous un rempart, un appui. Que ma bouche chante ta louange. 

     La joie du cœur vient de toi ô Seigneur. Que ma bouche chante ta louange. 

   Notre confiance est dans ton Nom très Saint ! Que ma bouche chante ta louange. 
 

R/ Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. 

Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. 

Que ma bouche chante ta louange. 
 

   2- Seigneur tu as éclairé notre nuit. Que ma bouche chante ta louange. 

  Tu es lumière et clarté sur nos pas. Que ma bouche chante ta louange. 

  Tu affermis nos mains pour le combat. Que ma bouche chante ta louange.  

  Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! Que ma bouche chante ta louange.  
  


