2. En mémoire du Seigneur
Qui nous a donné son sang,
E n mémoire du Seigneur,
Nous serons le sang versé.
3. En mémoire du Seigneur
Qui a fait de nous son cotps,

En mémoire du Seigneur,
Nous serons son corps livré.
4. En mémoire du Seigneur
Tout le pain soit partagé !
En mémoire du Seigneur,
Tous les pauvres soient comblés !

·i,;Ji.Paroisse Saint Jacques de Moutiers
Dimanche 27 novembre 2022,

premier dimanche de la nouvelle année liturgique
année A, 1ère semaine de l'Avent, couleur liturgique: violet.
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A la fin de la messe de llh, avant la bénédiction, nous chantons !'ANGELUS.
i
i - L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie /A. Et el/,e confUt du Saint-Esprit; Je vous i
i salue i\farie . . .
i
Voici la Servante du Seigneur/}... Qu'il me soit fait selon votre parole ;Je vous salue

i-

i

i - Et le Verbe s'est fait chair /A. Et Il a habité parmi nous ;Je vous salue l\farie. . ...

i

! ~~.. .

! Priez pour nous Sainte :Mère de Dieu /A. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses
duü~

!

l
i

i
- Prions : Que ta grâce, Seigneur, se répande en nos cœurs.
Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'Incarnation de ton Fils bien-aiml!. !1
Conduis-nous, par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire d.e la résurrection.
i
!!
Par le Christ, notre Seigneur.

l

*

Trois fois par jour, le matin, à midi et le soir, aux clochers de bien des églises, les cloches tintent trois fois trois coups
suivis d'une volée. Il s'agit d'une tradition du 14ème siècle, encouragée depuis par de nombreux papes : la prière de
/'Angélus par laquelle l'Eglise médite les récits de /'Annonciation et de l'Incarnation.
Ce court récrit de l'histoire du salut met l'accent sur Je « oui " de Marie à la volonté de Dieu.

j

1

i

.-----------------·--·---·------·--------------------------------------------------------------------------------------·---------·-·---------·'..l
....

BENEDICTION ET ENVOI de l'assemblée
Chant : Venez, Divin Messie.

'.~~'-

Pretnier Ditnanche de l'Avent
OUVERTURE DE LA CELEBRATION
Chant d'entrée : Viens, Seigneur, ne tarde plus.
R: Viens, Seigneur, ne tarde plus !
Hâte le jour de ton retour,
Fais lever sur terre
la splendeur de ta gloire.
1 - Le Seigneur vient, aplanissez sa route,
Préparez les chemins de votre Roi,
Pour qu'il vous trouve éveillés,
à son retour des no ces

3 - Joie au ciel, exulte la terre,
Le Seigneur Dieu vient bientôt.
Heureu.." ceu.." gui croient à
l'accomplissement de sa Parole.

Préparation pénitentielle :
Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai
péché en pensée, en parole, par action et par omission; oui, j'ai vraiment péché.
C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et
vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.

+
3. Vous êtes né pourles pécheurs.
Que votre grâce, ô Dieu Sauveur,
Dissipe en nous la nuit, la peur.
Seigneur, que votre enfance
Nous fasse vivre en la clarté.
Soyez la délivrance,
Venez, venez, venez !

R. Venez, Divin ~fessie,
Nous rendre espoir et nous sauver !
Vous êtes notre vie :
Venez, venez, venez !
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- Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous,
- Seigneur prends pitié (ter).
- Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous,
- Ô Christ prends pitié (ter).
- Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous,
- Seigneur prends pitié (ter).
(Nous ne chantons pas le Gloria les dimanches de 1' Avent.)

LITURGIE DE LA PAROLE

.

'.itn!,. . . .

Messes de semaine sur paroisse-moutiers.fr

Première Lecture, du livre du prophète Isaïe (Is 2, 1-5).
« Le Seigneur rassemble toutes les nations dans la paix étemelle du royaume de Dieu »
Psaume 121: Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur.

@Nous formons une paroisse : Angles, Curzon, La Tranche-sur-Mer, Le Givre, Moutiers-les-Mauxfaits,
Saint-Vincent-sur-Graon; Le Champ-Saint-Père, Saint-Cyr-en-Talmondais, La Boissière-des-Landes, SaintAvaugourd-des-Landes, Saint-Sornin, Saint-Benoist-sur-Mer, La Jonchère et la chapelle de la Grière.

Quelle joie quand on m'a dit:
« N ous irons à la maison du Seigneur ! »

Maintenant notre marche prend fin
devant tes portes, Jérusalem !

Jérusalem, te voici dans tes murs :
ville où tout ensemble ne fait qu'un !
C'est là que montent les tribus,
les tribus du Seigneur.
C'est là qu'Israël doit rendre grâce
au nom du Seigneur.
C'est là le siège du droit,
le siège de la maison de David.

Appelez le bonheur surJémsalem:
« Pai.x à ceu."\: qui t'aiment!
Que la paix règne dans tes murs,
le bonheur dans tes palais ! »

-Seigneur, aide nos cœurs à veiller et à nous tenir prêts, malgré nos doutes, nos
dispersions et notre manque de constance. Embrase-nous, donne-nous de t'aimer comme
tu nous aimes. Ensemble, prions.

À cause de mes frères et de mes

(La quête est le don le plus connu des catholiques. Durant la messe, au moment de l'offertoire, c'est notre
participation à l'acte liturgique d'offrande du pain et du vin.
En donnant à la quête, nous nous associons à cet acte d'offrande par lequel est offert ce qui fait vivre .
Ce don est aussi notre geste de solidarité envers notre paroisse lorsqu'il s'agit d'une« quête pour la paroisse ».)

proches,
je dirai : « Pai."\: sur toi ! »
À cause de la maison du Seigneur notre
Dieu,
je désire ton bien.

Deuxième Lecture, de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (Rm 13, 11-14a).
« Le salut est plus près de nous »
Acclamation de l'Evangile: Alléluia pour l'Avent.
- .,\lléluia (quater)
Lecture de l'Évangile selon saint Matthieu Çvft 24, 37-44).
« Veillez pour être prêts »

Quête pour la paroisse.

LITURGIE EUCHARISTIQUE
Prière sur les offrandes :
Prêtre : Priez frères et sœurs : que mon sacrifice qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le
Père tout puissant.
Assemblée : 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'Eglise.
Prière eucharistique
Sanctus
Saint! Saint! Saint le Seigneur, Dieu de l'univers!
1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
R/ Hosanna au plus haut des cieux !
2. Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur.
R/ Hosanna au plus haut des cieux !

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, notre Seigneur,
(Nous nous inclinons :) q11i a été co11çu du Saint-EJptit, 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 au."\: 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 co1runu11ion des saints,
à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair,
à la vie éternelle.
Amen.
Prière universelle. R. Notr.e Père, Notre Père, nous te supplions humblement.
-Seigneur, viens éclairer l'âme de tes enfants, emplis nos cœurs de Grâce et de Lumière,
hâte-toi de nous donner la Pai.x afin que nous marchions sous ta conduite, et que dans la
Joie, nous soyons réunis dans ta l\:faison. Ensemble, prions.
-Seigneur, sois Lumière pour cem;: qui vivent dans les ténèbres et pour ceux qui veillent
sur eux. Ensemble, prions.

Anamnèse
(Après les paroles de la consécration, l'anamnèse invite l' assemblée à faire
mémoire de la Passion, de la Résurrection et de !'Ascension du Seigneur.)

- Qu'il soit loué, le mystère de la foi :
- R. Sauveur du monde, sauve-nous ! Par ta croi."\: et ta résurrection, tu nous as libérés.
Rite de la communion
Notre Père
Agneau de Dieu :
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, donne-nous lapai."\:.
Communion
Chant de communion : En mémoire du Seigneur.
1. En mémoire du Seigneur
Qui nous a rompu le pain,
En mémoire du Seigneur,
Nous serons le pain rompu.

R. Pour un monde nouveau,
Pour un monde d'amour.
Et que viennent les jours
De justice et de paix !

