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Paroisse Saint Jacques de Moutiers
Dimanche 27 novembre 2022, premier dimanche de l’année liturgique,
année A, 1ère semaine de l’Avent, couleur liturgique : violet.

Premier Dimanche de l’Avent
OUVERTURE DE LA CELEBRATION
Chant d’entrée : Viens, Seigneur, ne tarde plus. E 57-31, couplets 1+3
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.

et Messe de l’ermitage, AL 600
(Pas de Gloria les dimanches de l’Avent)

LITURGIE DE LA PAROLE
Première lecture, du livre du prophète Isaïe (2, 1-5)
Psaume 121 : Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur.
Quelle joie quand on m’a dit :
« Nous 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 sur Jérusalem :
« Paix à ceux qui t’aiment !
Que la paix règne dans tes murs,
le bonheur dans tes palais ! »
À cause de mes frères et de mes proches,
je dirai : « Paix sur toi ! »
À cause de la maison du Seigneur notre Dieu,
je désire ton bien.

Deuxième lecture, de la lettre de saint Paul aux Romains (13, 11-14a)
Acclamation de l’Evangile : Alléluia de l’Avent, CNA 215-21

Lecture de l’Évangile selon saint Matthieu (24, 37-44)
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 :) 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 Eglise catholique,
à la communion des saints, à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.
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Prière universelle. R. Notre 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 Paix afin que nous marchions sous ta conduite, et que dans la Joie, nous soyons réunis dans ta Maison.
Ensemble, prions.
-Seigneur, sois Lumière pour ceux qui vivent dans les ténèbres et pour ceux qui veillent sur eux. Ensemble, prions.
-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.

LITURGIE EUCHARISTIQUE
Prière sur les offrandes :

P : 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.

Sanctus, Messe de l’ermitage, AL 600
Anamnèse n°3 :
- Qu'il soit loué, le mystère de la foi :
- R. Sauveur du monde, sauve-nous ! Par ta croix et ta résurrection, tu nous as libérés.

Agneau de Dieu, Messe de l’ermitage, AL 607 (Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde)

Chant de communion : En mémoire du Seigneur, D 304-1, CNA 327, tous les couplets.
Messe de 11h : ANGELUS
L’ange du Seigneur apporta l’annonce à Marie /A. Et elle conçut du Saint Esprit ; Je vous salue Marie…
Voici la Servante du Seigneur /A. Qu’il me soit fait selon votre parole ; Je vous salue Marie…
Et le Verbe s’est fait chair /A. Et Il a habité parmi nous ; Je vous salue Marie…..
Priez pour nous Sainte Mère de Dieu /A. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.
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-aimé.
Conduis-nous, par sa passion et par sa croix jusqu’à la gloire de la résurrection.
Par le Christ, notre Seigneur.

BENEDICTION ET ENVOI
Chant : Venez Divin Messie, E 9, CNA 375, couplet 1.

