Dimanche 2 Décembre
1er dimanche de l’Avent

Chant d’entrée : « Toi qui viens pour tout sauver « CNA E 68 couplets 1,2 & 4
Rite pénitentiel : Messe du peuple de Dieu n° 15 cahier bleu
1ère lecture : nous proposons pour marquer l’entrée de la nouvelle année liturgique que le livre des lectures
soit apporté par un servant d’autel et remis au célébrant qui le confiera à son tour au lecteur. Il serait bien
que le sens de cette démarche soit expliqué préalablement à l’assemblée par le célébrant.
Psaume : refrain du « Prions en Église » « Vers Toi, Seigneur, j’élève mon âme, vers Toi mon Dieu »
Alleluia : Messe de St Vincent Ferrier
Prière universelle sauf messe de 11h baptême d’Henri avec litanie des saints et refrain « Laudate dominum,
alléluia »:
refrain de la PU: « Révèle ta puissance, Seigneur viens nous sauver »
la PU vous sera transmise ultérieurement.

Sanctus : Messe du peuple de Dieu n° 15 cahier bleu
Anamnèse : Revo mélet
Revo melet Jézuz on Doué, en-des eidom reit é vuhé
R/ Revo mélet !
Revo melet ged leuiné, Jézuz saùet biù ag ar bé
R/ Revo mélet !
Revo melet Jézuz Salvér, a zei éndo kreiz é splanndér !
R/ Revo mélet !

Que soit béni Jésus notre Dieu, il nous a donné la vie
Qu’il soit béni !
Que soit béni avec joie, Jésus ressuscité des morts,
Qu’il soit béni !
Que soit béni Jésus Sauveur, il reviendra dans la gloire
Qu’il soit béni !

Doxologie : au choix du célébrant
Notre Père : Dit
Agneau de Dieu : Messe de St Vincent Ferrier
Communion : « La sagesse a dressé une table … » CNA 332
Envoi : l’orgue pourra jouer un choral approprié, tel que Nun komm, der Heiden Heiland ( viens, Sauveur
des peuples).

