familles éprouvées par la maladie, la pauvreté ou la guerre. Réconfortez les enfants privés
de tendresse, d’écoute et d’éducation ; défendez les de tout mal.
Avec Saint Joseph, époux et père vigilant, conduisez-nous sur le chemin de la
Vie ; obtenez-nous grâce, miséricorde et courage, pour accomplir chaque jour la volonté
d’amour du Père. Amen.
CHANT FINAL : Fais-nous marcher à ta lumière.
Fais-nous marcher à ta lumière sur les chemins de ton Esprit
Ouvre les yeux de notre terre au grand soleil du jour promis
1 - Si tu ne viens dans notre nuit, comment Seigneur, attendre l'aube ?
Révèle-nous le Dieu de vie sous l'humble feu de ton Royaume.
Première étoile de l'Avent, quel est ton signe à notre temps ?
2 - Quel est le peuple ou la nation qui partira vers la montagne ?
Celui qui cherche au mont Sion la loi d'amour et de partage :
C'est lui l'étoile d'avenir tant que sa foi pourra tenir.
3 - Il vient le temps des grands réveils et des porteurs d’espérance.
Nous sortirons de nos sommeils si les prophètes font violence.
Que chaque étoile de l’Avent crie l’Evangile à tout vivant !

g
Les annonces paroissiales se trouvent à votre disposition
à la porte de l’église, sur une page à part.

Samedi 4 Décembre 2021
Eglise Sainte Trinité de Grandfresnoy

g
2ème DIMANCHE DE L’AVENT
Le port du masque reste obligatoire à l’intérieur de l’église
CHANT D’ENTRÉE : Réjouis-toi, car il vient.
Réjouis-toi car il vient, L´Époux que rien ne retient.
En bondissant, il accourt, Il fait entendre sa voix :
´Sors de la nuit, viens à moi, Je suis à toi, pour toujours !´
1 - Lève-toi, pousse des cris de joie : Du malheur, il va te consoler.
De ton cou la chaîne tombera, Tu seras délivrée !
2 - Tu disais : ´Je suis abandonnée, Où est Dieu, pourrait-il m´oublier ? ´
Crie vers lui, il entendra ta voix, Il prendra soin de toi.
3 - Les montagnes peuvent s´écarter, Les collines peuvent chanceler,
Son amour ne s´éloignera pas, Sa paix demeurera.

Confiteor
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.

Kyrie

Messe « Saint Claude de la Colombière »
Kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie eleison.
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison.
Kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie eleison.

Répétition des chants pour la Messe
de la Nuit de Noël à Chevrières

Pas de Gloria pendant le temps de l’Avent.

(24 Décembre à 19h15)

♦ Lundi 6 Décembre à 20h – église de Chevrières
♦ Lundi 13 Décembre à 20h – église de Chevrières

Liturgie de la Parole
Première lecture : Lecture du livre du Prophète Baruc (5, 1-9)
Psaume 125
Cieux, répandez votre justice, que des nuées vienne le salut !

Deuxième lecture : Lettre de St Paul Apôtre aux Philippiens (1, 4-6.8-11)
Evangile : Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc (3, 1-6)

PROFESSION DE FOI

Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre, de
l’univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique
de Dieu, né du Père avant tous les siècles : il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la
lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, consubstantiel au Père,
et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ;
(on s’incline) par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait
homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au
tombeau. Il Ressuscita le troisième jour, conformément aux écritures, et il monta au
ciel ; il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et
les morts ; et son règne n’aura pas de fin. Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et
qui donne la vie ; il procède du Père et du Fils ; avec le Père et le Fils, il reçoit même
adoration et même gloire ; il a parlé par les prophètes. Je crois en l’Eglise, une, sainte,
catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés.
J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen.

Notre Père
Agnus Dei

Messe « Saint Claude de la Colombière »
Agneau de Dieu qui enlèves les péché du monde,
1-2 : Prends pitié de nous. Prends pitié de nous.
3 : Donne-nous la paix. Donne-nous la paix.

Le prêtre : Voici l’Agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde.
Heureux les invités au repas des noces de l’Agneau.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir,
mais dis seulement une parole, et je serai guéri.

CHANT DE COMMUNION : Levons les yeux, voici la vraie lumière.
Levons les yeux, voici la vraie lumière, voici le Christ qui nous donne la paix !
Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde, notre Sauveur est au milieu de nous !

PRIÈRE UNIVERSELLE
Viens Emmanuel, viens, viens nous sauver !

Liturgie Eucharistique
CHANT D’OFFERTOIRE : Reçois nos vies.
Reçois nos vies, nous voici devant toi.
Reçois nos vies, tu nous attires à toi.
Reçois nos vies, Seigneur, tout vient de toi.
Nous voulons te suivre chaque instant de notre vie,
Marcher avec toi, ô Seigneur, tel que nous sommes,
Montre-nous la route, montre-nous le chemin.
Reçois nos vies, Toi, seul tu es Dieu !
Le prêtre : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre,
soit agréable à Dieu le Père tout-puissant.
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’Église.

Sanctus

Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus,
nous proclamons ta résurrection
nous attendons ta venue dans la gloire.

Symbole de Nicée-Constantinople

Messe « Saint Claude de la Colombière »

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

Anamnèse
Le prêtre : : Il est grand le mystère de la foi.

1 - Jésus Christ, le Fils de Dieu fait homme vient demeurer au milieu de son peuple !
Regardez ! Voici l'Emmanuel ! Dieu avec nous, venu dans notre chair !
2 - Il est Dieu, il est notre lumière, rayon jailli du cœur très saint du Père.
Sa clarté embrase l'univers, il est la vie illuminant la nuit !
3 - C'est par lui que fut créé le monde pour l'habiter, l'habiller de sa gloire.
Par son nom Dieu se révèle à nous. Accueillons-le, Il vient parmi les siens !
4 - Viens, Jésus ! Entre dans ton saint temple ! Nourris nos cœurs, donne-nous ta Parole !
Nous voici, tes enfants rassemblés : parle, Seigneur, et nous écouterons !
5 - Entendons l'appel de la sagesse, l'Époux très saint nous invite à ses noces.
" Venez tous au banquet de l'Agneau, mangez ce pain et buvez de ce vin " !

PRIÈRE DE LA NEUVAINE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION

Pour vivre la Neuvaine (du 30 Novembre au 8 Décembre),
une dizaine de chapelet suivie par 3 fois de l’invocation :
« Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. »
(Communion le jour du 8 déc. ou un jour de l’octave ; confession recommandée)

Ô Marie Immaculée, Mère très aimante de Jésus, entourez chaque famille de
votre maternelle affection. Qu’elle soit un lieu authentique d’amour, de prière, de partage,
d’accueil et de paix. Révélez à chacune d’elles sa vocation missionnaire en témoignant
de la joie de l’Évangile.
Que votre Sainte Famille aide les couples en crise à surmonter les difficultés et à
en faire des opportunités pour grandir dans l’amour et devenir plus forts. Secourez les

Ô Marie Immaculée, Mère très aimante de Jésus, entourez chaque famille de
votre maternelle affection. Qu’elle soit un lieu authentique d’amour, de prière, de partage,
d’accueil et de paix. Révélez à chacune d’elles sa vocation missionnaire en témoignant
de la joie de l’Évangile.
Que votre Sainte Famille aide les couples en crise à surmonter les difficultés et à
en faire des opportunités pour grandir dans l’amour et devenir plus forts. Secourez les
familles éprouvées par la maladie, la pauvreté ou la guerre. Réconfortez les enfants privés
de tendresse, d’écoute et d’éducation ; défendez les de tout mal.
Avec Saint Joseph, époux et père vigilant, conduisez-nous sur le chemin de la
Vie ; obtenez-nous grâce, miséricorde et courage, pour accomplir chaque jour la volonté
d’amour du Père. Amen.
CHANT FINAL : Debout resplendis.
1 - Debout resplendis, car voici ta lumière et sur toi la gloire du Seigneur (bis).
Lève les yeux et regarde au loin. Que ton cœur tressaille d'allégresse.
Voici tes fils qui reviennent vers toi et tes filles portées sur la hanche.
Jérusalem, Jérusalem, Quitte ta robe de tristesse.
Jérusalem, Jérusalem, Chante et danse pour ton Dieu.
2 - Toutes les nations marcheront vers ta lumière et les rois à ta clarté naissante (bis).
De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront, les trésors des mers afflueront vers toi,
Ils viendront d'Epha, de Saba, de Qédar, faisant monter vers Dieu la louange.
3 - Les fils d'étrangers rebâtiront tes remparts et leurs rois passeront par tes portes (bis)
Je ferai de toi un sujet de joie. On t'appellera "Ville du Seigneur".
Les jours de ton deuil seront tous accomplis. Parmi les nations tu me glorifieras.

g

Dimanche 5 Décembre 2021
Eglise Saint Denis d’Estrées-Saint-Denis

g
2ème DIMANCHE DE L’AVENT
Le port du masque reste obligatoire à l’intérieur de l’église
CHANT D’ENTRÉE : Préparez à travers le désert.
Préparez, à travers le désert, les chemins du Seigneur.
Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, car Il vient, le Sauveur.
1 - Tracez, dans les terres arides, une route aplanie pour mon Dieu.
Les ravins seront relevés, tous les monts et les collines abaissés.
2 - Portez à mon peuple la joie, consolez, consolez mes enfants !
Proclamez le salut de Dieu, le rachat et le pardon des péchés.
3 - Voici, le Seigneur vient à nous, et sa gloire en ce monde paraît.
Sa Parole nous est donnée pour nos pas elle est lumière à jamais.
4 - Élève avec force ta voix ! Le voici, ton berger, ne crains pas !
Il rassemble tous ses enfants, les conduit sur les chemins de la Vie.

Confiteor
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.

Kyrie

Messe de la Trinité
Seigneur, prends pitié de nous (x 2) ; Seigneur, prends pitié.
Ô Christ, prends pitié de nous (x 2) ; ô Christ, prends pitié.
Seigneur, prends pitié de nous (x 2) ; Seigneur, prends pitié.

Pas de Gloria pendant le temps de l’Avent.

Les annonces paroissiales se trouvent à votre disposition
à la porte de l’église, sur une page à part.

Répétition des chants pour la Messe
de la Nuit de Noël à Chevrières
(24 Décembre à 19h15)

♦ Lundi 6 Décembre à 20h – église de Chevrières
♦ Lundi 13 Décembre à 20h – église de Chevrières

Liturgie de la Parole
Première lecture : Lecture du livre du Prophète Baruc (5, 1-9)
Psaume 125
Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur,
quelles merveilles le Seigneur fit pour nous !

Deuxième lecture : Lettre de St Paul Apôtre aux Philippiens (1, 4-6.8-11)
Evangile : Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc (3, 1-6)

PROFESSION DE FOI

Symbole de Nicée-Constantinople

Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre, de
l’univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique
de Dieu, né du Père avant tous les siècles : il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la
lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, consubstantiel au Père,
et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ;
(on s’incline) par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait
homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au
tombeau. Il Ressuscita le troisième jour, conformément aux écritures, et il monta au
ciel ; il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et
les morts ; et son règne n’aura pas de fin. Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et
qui donne la vie ; il procède du Père et du Fils ; avec le Père et le Fils, il reçoit même
adoration et même gloire ; il a parlé par les prophètes. Je crois en l’Eglise, une, sainte,
catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés.
J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen.

PRIÈRE UNIVERSELLE
Viens Emmanuel, viens, viens nous sauver !

Liturgie Eucharistique

Anamnèse
Le prêtre : : Il est grand le mystère de la foi.
Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus,
nous proclamons ta résurrection
nous attendons ta venue dans la gloire.

Notre Père
Agnus Dei

Messe de la Trinité

♦ Agneau de Dieu, envoyé par le Père, Tu nous sauves des péchés,
Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur.
♦ Agneau de Dieu, emportant notre mort, Tu nous donnes ta vie,
Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur.
♦ Agneau de Dieu, dans l’Amour de l’Esprit, Tu apaises notre cœur,
Donne-nous la paix, Seigneur, donne-nous la paix, Seigneur.
Le prêtre : Voici l’Agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde.
Heureux les invités au repas des noces de l’Agneau.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir,
mais dis seulement une parole, et je serai guéri.

CHANT DE COMMUNION : Vous qui avez soif.

CHANT D’OFFERTOIRE : Transformation.
Par amour, ô Jésus, tu Te donnes tout entier ;
Dans cet amour, Tu viens me transformer.
Même la mort fait place à la vie ; en moi se lève ta résurrection.

Vous qui avez soif, Venez à moi et buvez
Car de mon cœur ouvert jaillira Le fleuve qui donne la vie. (bis)
1 - Que soient remplis d'allégresse les déserts, Que la steppe exulte et fleurisse,
Qu'elle se couvre de fleurs et soit en fête : La splendeur de Dieu lui est donnée.

1 - Fais-nous devenir Seigneur des hommes de la vérité et du droit,
Des hommes de bonté, des hommes du pardon, rayonnants de ta miséricorde.

2 - Affermissez les mains et les genoux affaiblis, Dites aux cœurs défaillants :
Soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu. C'est lui qui vient vous sauver !

2 - Qui pourrait bien nous sauver, Seigneur ?
Qui pourrait bien nous sauver sinon l’amour ? Sinon Toi, mon Dieu, qui es amour ?

3 - En ce jour-là s'ouvriront les yeux des aveugles, Les oreilles des sourds entendront ;
Alors le boiteux bondira comme un cerf, Et le muet criera de joie.

Le prêtre : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre,
soit agréable à Dieu le Père tout-puissant.
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’Église.

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 ! Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux !

4 - Ce jour-là dans le désert, les eaux jailliront, Et les torrents dans la steppe.
La terre brûlée deviendra un verger, Le pays de la soif, un jardin.
5 - Dieu tracera un chemin, une voie sacrée, Les insensés n'y passeront pas.
Tous les rachetés du Seigneur y marcheront, Dieu lui-même les conduira.

PRIÈRE DE LA NEUVAINE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION

Pour vivre la Neuvaine (du 30 Novembre au 8 Décembre),
une dizaine de chapelet suivie par 3 fois de l’invocation :
« Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. »
(Communion le jour du 8 déc. ou un jour de l’octave ; confession recommandée)

Ô Marie Immaculée, Mère très aimante de Jésus, entourez chaque famille de
votre maternelle affection. Qu’elle soit un lieu authentique d’amour, de prière, de partage,
d’accueil et de paix. Révélez à chacune d’elles sa vocation missionnaire en témoignant
de la joie de l’Évangile.
Que votre Sainte Famille aide les couples en crise à surmonter les difficultés et à
en faire des opportunités pour grandir dans l’amour et devenir plus forts. Secourez les
familles éprouvées par la maladie, la pauvreté ou la guerre. Réconfortez les enfants privés
de tendresse, d’écoute et d’éducation ; défendez les de tout mal.
Avec Saint Joseph, époux et père vigilant, conduisez-nous sur le chemin de la
Vie ; obtenez-nous grâce, miséricorde et courage, pour accomplir chaque jour la volonté
d’amour du Père. Amen.
CHANT FINAL : Debout resplendis.
1 - Debout resplendis, car voici ta lumière et sur toi la gloire du Seigneur (bis).
Lève les yeux et regarde au loin. Que ton cœur tressaille d'allégresse.
Voici tes fils qui reviennent vers toi et tes filles portées sur la hanche.
Jérusalem, Jérusalem, Quitte ta robe de tristesse.
Jérusalem, Jérusalem, Chante et danse pour ton Dieu.
2 - Toutes les nations marcheront vers ta lumière et les rois à ta clarté naissante (bis).
De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront, les trésors des mers afflueront vers toi,
Ils viendront d'Epha, de Saba, de Qédar, faisant monter vers Dieu la louange.
3 - Les fils d'étrangers rebâtiront tes remparts et leurs rois passeront par tes portes (bis)
Je ferai de toi un sujet de joie. On t'appellera "Ville du Seigneur".
Les jours de ton deuil seront tous accomplis. Parmi les nations tu me glorifieras.

g

Dimanche 5 Décembre 2021
Eglise Saint Georges de Chevrières

g
2ème DIMANCHE DE L’AVENT
Le port du masque reste obligatoire à l’intérieur de l’église
CHANT D’ENTRÉE : Préparez à travers le désert.
Préparez, à travers le désert, les chemins du Seigneur.
Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, car Il vient, le Sauveur.
1 - Tracez, dans les terres arides, une route aplanie pour mon Dieu.
Les ravins seront relevés, tous les monts et les collines abaissés.
2 - Portez à mon peuple la joie, consolez, consolez mes enfants !
Proclamez le salut de Dieu, le rachat et le pardon des péchés.
3 - Voici, le Seigneur vient à nous, et sa gloire en ce monde paraît.
Sa Parole nous est donnée pour nos pas elle est lumière à jamais.
4 - Élève avec force ta voix ! Le voici, ton berger, ne crains pas !
Il rassemble tous ses enfants, les conduit sur les chemins de la Vie.

Confiteor
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.

Kyrie

Messe de la Trinité
Seigneur, prends pitié de nous (x 2) ; Seigneur, prends pitié.
Ô Christ, prends pitié de nous (x 2) ; ô Christ, prends pitié.
Seigneur, prends pitié de nous (x 2) ; Seigneur, prends pitié.

Pas de Gloria pendant le temps de l’Avent.

Les annonces paroissiales se trouvent à votre disposition
à la porte de l’église, sur une page à part.

Répétition des chants pour la Messe
de la Nuit de Noël à Chevrières
(24 Décembre à 19h15)

♦ Lundi 6 Décembre à 20h – église de Chevrières
♦ Lundi 13 Décembre à 20h – église de Chevrières

Liturgie de la Parole
Première lecture : Lecture du livre du Prophète Baruc (5, 1-9)
Psaume 125
Rendez grâce au Seigneur car il est bon (x 3)
Eternel est son amour.

Deuxième lecture : Lettre de St Paul Apôtre aux Philippiens (1, 4-6.8-11)
Evangile : Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc (3, 1-6)

PROFESSION DE FOI

Symbole de Nicée-Constantinople

Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre, de
l’univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique
de Dieu, né du Père avant tous les siècles : il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la
lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, consubstantiel au Père,
et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ;
(on s’incline) par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait
homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au
tombeau. Il Ressuscita le troisième jour, conformément aux écritures, et il monta au
ciel ; il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et
les morts ; et son règne n’aura pas de fin. Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et
qui donne la vie ; il procède du Père et du Fils ; avec le Père et le Fils, il reçoit même
adoration et même gloire ; il a parlé par les prophètes. Je crois en l’Eglise, une, sainte,
catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés.
J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen.

Anamnèse
Le prêtre : : Il est grand le mystère de la foi.
Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus,
nous proclamons ta résurrection
nous attendons ta venue dans la gloire.

Notre Père
Agnus Dei

♦ Agneau de Dieu, envoyé par le Père, Tu nous sauves des péchés,
Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur.
♦ Agneau de Dieu, emportant notre mort, Tu nous donnes ta vie,
Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur.
♦ Agneau de Dieu, dans l’Amour de l’Esprit, Tu apaises notre cœur,
Donne-nous la paix, Seigneur, donne-nous la paix, Seigneur.
Le prêtre : Voici l’Agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde.
Heureux les invités au repas des noces de l’Agneau.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir,
mais dis seulement une parole, et je serai guéri.

PRIÈRE UNIVERSELLE
Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur.

Liturgie Eucharistique

CHANT DE COMMUNION : Veillez et priez.

CHANT D’OFFERTOIRE : Vers toi j’élève mon âme
Vers toi j´élève mon âme, Je t´ouvre mon cœur, Seigneur, garde-moi !
Je veux me confier en toi, Marcher dans tes voies. Seigneur, sauve-moi !

Veillez et priez, votre maître viendra quand vous ne l’attendez pas,
Veillez et priez : Jésus nous t’attendons, fais grandir notre foi.

1 - Seigneur, Dieu de mon salut, c´est toi que j´attends, le jour et la nuit !
Mon Dieu, souviens-toi de moi, ta miséricorde est toute ma joie !

1 - Bienheureux serviteur qui est resté fidèle :
Il entrera au Royaume de Dieu.

2 - Rappelle-toi ton amour, il est de toujours, ô Dieu de bonté !
Pardonne-moi mon péché et fais-moi marcher dans la vérité.

2 - En Jésus, nous recevons tous les dons de la grâce,
Nous témoignons du Royaume de Dieu.

3 - Enseigne-moi tes chemins, je suis un pécheur, montre-moi tes voies !
Apprends-moi comment marcher, comment t´adorer sur tous tes sentiers.

3 - Etablis dans sa Parole, affermis dans la foi,
Nous attendons le Royaume de Dieu.

Le prêtre : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre,
soit agréable à Dieu le Père tout-puissant.
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’Église.

Sanctus

Messe de la Trinité

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 ! Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux !

4 - Dieu lui-même est fidèle, il nous appelle à vivre
Avec son Fils au Royaume des Cieux.

PRIÈRE DE LA NEUVAINE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION

Pour vivre la Neuvaine (du 30 Novembre au 8 Décembre),
une dizaine de chapelet suivie par 3 fois de l’invocation :
« Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. »
(Communion le jour du 8 déc. ou un jour de l’octave ; confession recommandée)

