
Dimanche 2   Décembre 2018     - 1er    DIMANCHE   de l’Avent 

 

ATTENTION : cette liturgie a été préparée par la Paroisse Notre Dame des 12 Apôtres- 
Concarneau : vérifier les références des pages dans votre livret de chant. 

 

CHANT D’ENTRÉE : « Ô viens sagesse éternelle »   E 35 

                                      « Toi qui viens pour tout sauver » EP 68 

 Accueil par le célébrant 

PRIÈRE PÉNITENTIELLE : Frères et sœurs, le Seigneur veut nous délivrer, reconnaissons 
notre péché et accueillons le pardon de   DIEU.  

« Kyrie eleison » R H A p 116   n°35 

Seigneur Jésus, tu nous diriges par ta vérité, tu nous enseignes, car tu es le Dieu qui nous 
sauve.     Kyrie eleison     Ô Christ, tu es bon, tu montres aux pécheurs le chemin   qui 
conduit   au Père.  Kyrie eleison    

SEIGNEUR, ta justice dirige les humbles, tu enseignes   aux humbles les voies   de la paix et 
du pardon.   Kyrie eleison  

Que Dieu tout puissant nous fasse miséricorde ; qu'il nous pardonne nos péchés et nous 
conduise à la vie éternelle -   AMEN  

 (Pendant l’Avent, on omet le Gloire à   Dieu.) 

PREMIERE LECTURE (introduction par le célébrant) Lecture du livre du prophète JEREMIE 
(33,14-16).  

PSAUME :   24 (25) « Vers toi seigneur j’élève mon âme, vers toi Seigneur ».  

DEUXIEME LECTURE (introduction par le célébrant) Lecture de la première lettre de ST 
PAUL apôtre aux Thessaloniciens.    

 ALLELUIA      NANTAIS   P 869    C n° 2   

ÉVANGILE - SELON ST LUC (21, 25-28. 34-36).  

HOMELIE  

PROFESSION DE FOI    Symbole des apôtres    P13   Je crois en toi Seigneur mon DIEU. L 223-
1    P 834  

 

 



 PRIÈRE UNIVERSELLE :   

  R /TOI QUI NOUS AIMES, ECOUTE-NOUS, SEIGNEUR  

 1- Pour l'église qui entre dans le temps de l'avent. Prions pour que son désir de connaître 
et de faire connaître le Christ à tous les hommes soit renouvelé.  Seigneur nous te 
supplions. R  

 2- Avec le Pape FRANCOIS, prions pour ceux qui sont au service de la transmission de la foi, 
particulièrement pour les catéchistes de notre communauté paroissiale. Seigneur, nous te 
supplions.  R  

 3-    Pour ceux qui souffrent en cette période hivernale. Pour les personnes qui dorment 
dans la rue. Pour celles qui ne mangent pas à leur faim. Pour celles qui ne peuvent pas se 
soigner.  Seigneur, nous te supplions. R  

  

4- Pour les personnes qui s'inquiètent pour l'avenir. Pour les personnes anxieuses. Pour 
celles qui n'arrivent plus à faire confiance. Prions pour que leur cœur soit apaisé par la 
présence de ton Fils. Seigneur, nous te supplions. R  

  

PRIERE SUR LES OFFRANDES au Missel    

SANCTUS :   R H A   p 607 n° 2     P 256        LOURDES            

ANAMNESE : « Gloire à toi qui était mort »   

  

NOTRE PERE :   Récité   

AGNEAU DE DIEU : R H A p 806   D 192   c 1-3-5  

CHANT DE COMMUNION : « En marchant vers toi Seigneur » d.380 

                                                  « En mémoire du Seigneur » D304 

 BÉNÉDICTION au Missel  

 CHANT D'ENVOI : « Venez divin Messie » P 43     

                                 « Voici que l’ange Gabriel » v.515                                      


