
PAROISSE  NOTRE  DAME   en  CITE 
Samedi  27 novembre 2021 église  NOTRE DAME des ARDENTS 1e  dim de l’ AVENT année C 

 
Entrée   E  130   Aube  nouvelle    CNA  363  Scouarnec / Akepsimas 
1-  Aube  nouvelle dans  notre  nuit pour  sauver  son  peuple  Dieu  va  venir 
      Joie  pour  les  pauvres  Fête  aujourd ‘hui !  il  faut  préparer  la  route   au  Seigneur (bis) 
2-Bonne  nouvelle  cris  et  chansons . Pour  sauver  son  peuple Dieu  va  venir 
     Voix  qui  s’ élève  dans  nos  déserts .  Il  faut  préparer  la  route  au  Seigneur (bis) 
3- Terre  nouvelle  Monde  nouveau  . Pour  sauver  son  people  Dieu  va  venir  
    Paix  sur  la  terre  Ciel  parmi  nous .  il  faut  préparer  la  route  au  Seigneur ( bis) 
 
Préparation pénitentielle   Toi  qi  viens  pour  nous  sauver   H  Cousin  sur  Schubert 
Toi qui  viens  pour  nos  sauver  , entends  nos  prières  Kyrie  eleison  KYRIE  ELEISON 
Toi  qui  viens  nous  éclairer , Toi  la vraie lumière  Christe  eleison  CHRISTE  ELEISON 
L’ homme que  tu  viens  sauver , en  toi  seul  espère .  Kyrie  eleison  KYRIE  ELEISON 
 
Psaume  24  « Vers toi , Seigneur , J’ élève  mon  âme , vers  Toi , mon  Dieu   » 
Alleluia 
Prière Universelle  «  
Offertoire    Venez , approchez – vous     D  Sciaky 
              R/  Venez , approchez – vous , Soyez  bénis , Soyez  nourris .  
                    Venez , l’ amour  est  partagé  Aucun  n’ est  digne chacun  est  invité .  
1 -  Venez , n’ attendez pas , il  a  préparé  ce  repas ,  
     Osez, venez  déposer vos  nuits , vos   croix , voyez , il  nous  ouvre  la  joie. 
 
Sanctus   AL  26  J M   Mesmacque   
Anamnèse    CL  3   Proclamons le mystère de la foi    «  Gloire  à  toi  qui  étais  mort , 
             gloire   à toi  qui  es  vivant , notre  sauveur  et  notre  Dieu : Viens , Seigneur  Jésus !   
Agnus  A 180  messe  «  Jésus ma joie »   sur des  chorals 
            1&2   Agneau de Dieu , le Fils du Père , écoute – nous et  prends  pitié 
               3 -    Agneau de  Dieu  , Jésus Sauveur ,nous t’ en prions , donne – nous  la  paix ! 
 
Apres  la  communion    EP 168    Encore  un  peu  de  temps    H  Dumas  
1  Encore un peu de temps,le Seigneur sera là . trouvera t’il en nous la foi qu’il espère ! 
     Si nous avons bâti nos maisons sur le sable,quand il fallait creuser le roc de vérité . 
     Pourrons –nous soutenir l’ assaut  du torrent ? 
2   Encore un peu de temps , le Seigneur sera là .tous nos secrets viendront en pleine lumière 
    Si nous avons dormi, prisonniers de nos rêves, quand il fallait veiller aux heures d’ agonie, 
    Pourrons- nous supporter l’ éclat de son jour ? 
3  Encore un peu de temps, le Seigneur sera là.pour annoncerla paix aux hommes qu il aime 
    Si nous avons dressé entre nous des barrières quand il fallait ouvrir Sa porte à l’étranger  
    Pourrons- nous  contempler la  face de Dieu ? 
4  Encore un peu de temps, le Seigneur sera là Comme apparaît l’ ami Fidèle aux promesses  
    Si nous avons déçu l’espérance des pauvres, quand il fallait  donner la preuve de l’amour,  
   Pourrons- nous accueillir la main qui se tend ? 



PAROISSE  NOTRE  DAME  en  CITE 
Dimanche 28 novembre  2021  églises  ST  NICOLAS en CITE  et  ST Jean BAPTISTE 

1e  dimanche de l’ AVENT  année  C  
Entrée  E173-1  Amour qui nous attends        Tamie  / Ph  Robert   
Stance      Amour qui nous attends au terme de l’histoire 
 Ton royaume s’ébauche à l’ombre de la croix ; 
Déjà sa lumière traverse nos vies. Jésus Seigneur, hâte le temps reviens,Achève ton œuvre ! 
        R/ QUAND VERRONS-NOUS TA GLOIRE TRANSFORMER L’UNIVERS 
1- jusqu’à ce jour, nous le savons, la création gémit en travail d’enfantement 
           2- Nous attendons les cieux nouveaux, la terre nouvelle, où règnera la justice  
 
Ou E 68a  Toi qui  viens pour  tout  sauver    Cl  Rozier / Bonfils  CNA  no 374 
       1- Toi qui viens pour nous sauver , l’univers périt sans toi ; 
          Fais pleurer sur lui ta joie , Toi qui vient pour tout sauver  
                     2- Viens sauver tes fils perdus , dispersés, mourant de froid ; 
                         Dieu qui fus un jour en croix , viens sauver tes fils perdus 
                                 3- Viens offrir encore  ton Pain et ton Vin  aux miséreux    
                                     Pour qu’ils voient le don de Dieu , Viens offrir encore ton pain 
                                                 4- Toi qui viens pour tout sauver , Fais lever enfin le jour 
                                                     De la paix dans ton amour  , Toi qui viens pour tout sauver . 
Rite pénitentiel  Kyrie  XVII   grégorien 
 
Psaume  24  « Vers Toi, Seigneur, j’ élève mon âme, vers toi  mon Dieu »  CNA   
 
Acclamation     Alleluia  I 36    CNA  no 215-19 
 
Prière Universelle    « Quand verrons-nous ta gloire transformer l’ univers » 
 
Sanctus  XVII  grégorien    
 
Anamnèse     CL 1     Il est grand ….     ( attention  nouveau texte !) 
           « Nous  Annonçons   ta mort, Seigneur Jésus,  Nous  Proclamons ta  resurrection , 
                        Nous  attendons ta venue dans la gloire »     
 
Agnus Dei   XVII   grégorien 
 
Après la  communion  E 32 – 79    Ô prends  mon  âme          
     1 – Ô  prends mon âme prends – là  Seigneur et  que  ta flamme  brule en nos cœurs  
           Que tout mon être vibre pour  Toi , sois mon seul maître, Ô divin Roi. 
                    R/  Source  de vie, de paix, d’amour, vers Toi je  crie la nuit, le jour, 
                           Guide mon âme, sois mon soutien, remplis ma vie, Toi mon seul bien . 
    2 – Du mal perfide, oh garde – moi, sois seul mon guide, chef de ma foi  
          Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux 
   3 – voici l’ aurore d’ un jour nouveau,  le ciel se dore de feux plus beaux  
        Jésus s’ apprète, pourquoi gémir, levons nos têtes il va venir .      


