
28 et 29 novembre 2020
1er dimanche de l’AVENT (B)

PROCESSION ET CHANTS D’ENTRÉE L’espoir de la terre (X 962)   Couplets 1,2 & 3

1 - L'espoir de la terre, qui le comblera ? Ta Bonne Nouvelle, qui l'annoncera ? 
Les champs de blé attendent les moissonneurs d'amour, 
Et les chemins tendent les bras aux voyageurs de l'espérance. 

Bonne Nouvelle, Bonne Nouvelle : Paix sur la terre et aux cieux ! 
Toi Jésus-Christ, Toi Jésus-Christ, donne-nous ton Esprit. 

2 - L'espoir de la terre, qui le comblera ? Ta Bonne Nouvelle, qui l'annoncera ? 
Les barbelés attendent les bâtisseurs de paix 
Et les prisons ouvrent les murs aux messagers de l'espérance. 

3 - L'espoir de la terre, qui le comblera ? Ta Bonne Nouvelle, qui l'annoncera ? 
Les champs de fleurs attendent les hommes au cœur d'enfant, 
Et les jardins vont applaudir les musiciens de l'innocence. 

Kyrie Ordinaire de la messe pour l’AVENT  (Air : E 68) 

Toi qui viens pour nous sauver, Seigneur prends pitié de nous. 
Notre sauveur et notre Dieu, Seigneur prends pitié de nous. 

Toi le fils du Dieu vivant, O Christ prends pitié de nous. 
Notre sauveur et notre Dieu, O Christ prends pitié de nous. 

Toi que notre monde attend, Seigneur prends pitié de nous. 
Notre sauveur et notre Dieu, Seigneur prends pitié de nous. 

PSAUME 79

Antienne   Dieu, fais-nous revenir ; que ton visage s’éclaire et nous serons sauvés ! 

Berger d'Israël, écoute,  
Resplendis au-dessus des Kéroubim ! 
Réveille ta vaillance  
et viens nous sauver. 

Dieu de l'univers reviens !  
Du haut des cieux, regarde et vois :  
visite cette vigne, protège-la,  
celle qu'a plantée ta main puissante. 

Que ta main soutienne ton protégé,  
le fils de l'homme qui te doit sa force. 
Jamais plus nous n'irons loin de toi :  
fais-nous vivre et invoquer ton nom ! 

PU : Dieu de justice et de paix, que ton règne vienne. 

Sanctus  Ordinaire de la messe pour l’AVENT  (Air : E 68) 

Dieu très saint nous t'adorons, Dieu très saint nous t'acclamons 
HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX 
Béni soit celui qui vient, béni soit ton fils Jésus 
HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX 

Anamnèse Ordinaire de la messe pour l’AVENT  (Air : E 68) 

Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, 
notre sauveur et notre Dieu, viens, oh viens, Seigneur Jésus 
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Agneau de Dieu  Ordinaire de la messe pour l’AVENT  (Air : E 68) 

Fils de Dieu, agneau de Dieu, qui enlèves notre péché 
Notre sauveur et notre Dieu, viens et donne-nous ta paix 
 

ACTION DE GRÂCE  Humblement, dans le silence de nos cœurs (IEV 18-12)  

R. Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. 

1. Par ton amour, fais-moi demeurer humble et petit devant toi. 
2. Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être. 
 

ENVOI : Fais nous marcher à ta lumière  (E 252) (cplt 1&3) 

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 ?  

3 - Le monde sait combien de murs sont les témoins de notre haine. 
Que nos épées soient des charrues pour le bonheur de tous nos frères ! 
Joyeuse étoile de la paix heureux celui qui te connaît ! 

 

 

Informations paroissiales 

Semaine du 30 novembre  
au 6 décembre 2020 

 

➢ Mardi 1er  
18h, messe à Trégastel suivie d’un temps d’adoration jusqu’à 19h, chapelle Ste Anne. 
➢ Mercredi 2 
18h, messe, église St Jacques de Perros-Guirec 
➢ Jeudi 3 
9h30, messe à Louannec, église Saint Yves. 
10h30, prière pour la vie, église St Jacques de Perros-Guirec 
11h, adoration, église St Jacques de Perros-Guirec 
20h30, adoration, église St Jacques à Perros-Guirec 
➢ Vendredi 4 
9h30, messe à Trévou-Tréguignec, église St Samson, suivie de l’adoration. 
 

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES 
2ème dimanche du temps de l’Avent (Année B) 

      Samedi 5 décembre :  16h30, Louannec, église St Yves 
                                               18h, Saint Quay-Perros, église St Quay 
                                      

     Dimanche 6 décembre:  9h30, Trélévern 
                                               11h, Perros-Guirec, église St Jacques 

 

 


