Paroisse Bienheureux Nicolas Barré
Ave MARIA (GLORIOUS)
Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi.
Tu es bénie, Marie, entre toutes les femmes
Et Jésus le fruit de tes entrailles est béni.
Sainte Marie, mère de Dieu, o prie pour nous pauvres pécheurs.
Dès maintenant et jusqu’à l’heure de notre mort. Amen
AVE MARIA, AVE MARIA, AVE MARIA, AVE MARIA
AVE MARIA, AVE MARIA, AVE MARIA, AVE MARIA
AVE MARIA.

2è Dimanche de l’Avent
Samedi 05 Décembre 2020 - 18h00 SVP
Dimanche 06 Décembre 2020 - 10h30 NDA
Vienne, Seigneur, vienne ton jour E 240
Refrain : Vienne, Seigneur, vienne ton jour
tu feras naître un germe de justice !
Vienne, Seigneur, vienne ton jour
que notre nuit connaisse ton amour !

Bon dimanche

4/ Au plus secret de nos vies ton Esprit reposera,
sève en nos racines. Sève en nos racines.
Ta sagesse nourrira les rameaux qui ont surgi,
joyaux de ta vigne. Joyaux de ta vigne.

Et

5/ Dans le désert de nos cœurs une voix a retenti :
préparez la route ! Préparez la route !
Baptisés dans ton Esprit, serons-nous brûlés du Feu
plus fort que nos doutes ? Plus fort que nos doutes.

bonne semaine

Acte pénitentiel – Messe de Saint Louis
Jésus Christ, sauveur du monde, prends pitié !
Jésus Christ, sauveur du monde, prends pitié !
O Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié !
O Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié !
Fils de Dieu, livré pour nous, prends pitié !
Fils de Dieu, livré pour nous, prends pitié !
Lecture du livre du prophète Isaïe

Is 40, 1-5.9-11

Psaume 84
Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut.
1/ J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ?
Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et
ses fidèles.
Son salut est proche de ceux qui le craignent,
et la gloire habitera notre terre.

2/ Amour et vérité se rencontrent,
justice et paix s’embrassent ;
la vérité germera de la terre
et du ciel se penchera la justice.

3/ Le Seigneur donnera ses bienfaits,
et notre terre donnera son fruit.
La justice marchera devant lui,
et ses pas traceront le chemin.

Lecture de la deuxième lettre de saint Pierre apôtre

2 P 3, 8-14

Prière Universelle
Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre que ta bonté nous donnera

Acclamation de l’évangile dit Irlandais
ALLELUIA – ALLELUIA - ALLELUIA - ALLELUIA
ALLELUIA – ALLELUIA - ALLELUIA - ALLELUIA
Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers:
tout être vivant verra le salut de Dieu
Evangile de Jésus Christ selon saint Marc

Mc 1, 1-8

Jean le Baptiste
1/ Il avait du feu dans le cœur, Jean le Baptiste, quand il annonçait le temps du sauveur.
Il ouvrait de nouveaux chemins, Jean le Baptiste, à ceux que l’espoir menait au Jourdain !
Refrain : Écoute, écoute, l’amour au fond de toi
Écoute, écoute, il te parle tout bas, de préparer la route
2/ Il a fait signe à ses amis, Jean le Baptiste, pour qu’ils reconnaissent enfin le messie !
Mais il avait parlé si fort, Jean le Baptiste, que tous les puissants ont voulu sa mort !
3/ Ceux qui t’ont cru dans le désert, Jean le Baptiste, marchent dans la vie, les yeux grands ouverts !

Quand tu deviens l’un d’entre nous, Jean le Baptiste, l’esprit du Seigneur souffle de partout !

Je crois en Dieu symbole de Nicée – Constantinople (Alternance prêtre/assemblée)
Prêtre : 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, de même nature que le Père ; et par lui tout a été fait.
Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ;
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’église, 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

Saint, le Seigneur Messe de Saint Louis
Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l’univers.
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 !
Christ es venu - Anamnèse
Christ est venu. Christ est né. Christ a souffert. Christ est mort.
Christ est ressuscité. Christ est vivant.
Christ reviendra. Christ est là. Christ reviendra. Christ est là.
Doxologie – AMEN
Notre Père - Proclamé
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous
pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen
Agneau de Dieu – Messe de Saint Louis
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix !
Vienne la rosée EP 103
1/ Vienne la rosée sur la terre, naisse l’espérance en nos cœurs ;
Brille dans la nuit la lumière, bientôt va germer le Sauveur.
Au désert un cri s’élève, préparez les voies du Seigneur
2/ Berger d’Israël, tends l’oreille, descends vite à notre secours ;
Et nos yeux verront tes merveilles, nos voix chanteront ton amour.
Fille de Sion, trésaille, le Seigneur déjà vient vers toi.
3/ Réveille, ô Seigneur, ta vaillance, établis ton règne de paix ;
Que les peuples voient ta puissance, acclament ton nom à jamais.
L’univers attend ta gloire, et nous préparons ton retour.

