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Vendredi 1

Jusqu’à Noël , le presbytère sera ouvert tous les matins du
lundi au vendredi de 9h à midi..

Chant d’entrée: Debout resplendis
Debout resplendis car voici ta lumière et sur toi la gloire du Seigneur. (bis)
Lève les yeux et regarde au loin, que ton cœur tressaille d’allégresse.
Voici tes fils qui reviennent vers toi et tes filles portées sur la hanche.
Ref : Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse !
Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu !
Toutes les nations marcheront vers ta lumière, et les rois à ta clarté naissante (bis)
De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront,
Les trésors des mers afflueront vers Toi,
Ils viendront d’Epha, de Saba, de Quédar, faisant monter vers Dieu la louange.
Préparation pénitentielle : Je confesse à dieu /Kyrie de San Lorenzo

Liturgie de la Parole
Première lecture
Lecture du prophète Isaïe 61,1-2a;10-11
L’esprit du Seigneur Dieu est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par
l’onction.il m’a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux
qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers
leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur.
Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu. Car il m’a
vêtue des vêtements du salut, il m’a couverte du manteau de la justice, comme
le jeune marié orné du diadème, la jeune mariée que parent ses joyaux Comme la terre fait éclore son germe, et le jardin, germer ses semences, le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes les nations.
– Parole du Seigneur.

Chers frères et sœurs, prier et aimer, voilà la vigilance. Quand l’Église
adore Dieu et sert le prochain, elle ne vit pas dans la nuit. Même si elle
est fatiguée et éprouvée, elle chemine vers le Seigneur. Invoquons-le :
Viens, Seigneur Jésus, nous avons besoin de toi. Viens tout près de
nous. Tu es la lumière : réveille-nous du sommeil de la médiocrité,
éveille-nous des ténèbres de l’indifférence. Viens, Seigneur Jésus,
rends vigilants nos cœurs qui maintenant sont distraits : fais-nous ressentir le désir de prier et le besoin d’aimer. « Pape François »

Psaume : Cantique (Luc 1) : Mon âme exulte en mon Dieu.
1– Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur! Il
s’est penché sur son humble servante; désormais tous les âges me diront bienheureuse.
2– Le Puissant fit pour moi des merveilles; Saint est son nom! Sa miséricorde
s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent.
3– Il comble de faim les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève
Israël, sont serviteur, il se souvient de son amour..

Deuxième lecture:
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (5, 16-24)
Frères, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toute circonstance : c’est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. N’éteignez pas
l’Esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de toute chose :
ce qui est bien, gardez-le ; éloignez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de la
paix lui-même vous sanctifie tout entiers ; que votre esprit, votre âme et votre corps,
soient tout entiers gardés sans reproche pour la venue de notre Seigneur Jésus Christ.
Il est fidèle, Celui qui vous appelle : tout cela, il le fera. – Parole du Seigneur.

Acclamation de l’Evangile: Alléluia Magnificat
L’esprit du Seigneur est sur moi: il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres.
Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean (1,6-8; 19-28)
Il y eut un homme envoyé par Dieu ; son nom était Jean. il est venu comme
témoin, pour rendre témoignage à la Lumière, afin que tous croient par lui.
Cet homme n’était pas la Lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la
Lumière. Voici le témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des lévites pour lui demander : « Qui es-tu ? » il ne refusa
pas de répondre, il déclara ouvertement : « Je ne suis pas le Christ. » ils lui
demandèrent : « Alors qu’en est-il ? Es-tu le prophète Élie ? » il répondit :
« Je ne le suis pas.– Es-tu le Prophète annoncé ? » il répondit : « Non. »
Alors ils lui dirent : « Qui es-tu ? il faut que nous donnions une réponse à ceux
qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même ? » il répondit : « Je suis la voix
de celui qui crie dans le désert : Redressez le chemin du Seigneur, comme a
dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. ils
lui posèrent encore cette question : « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n’es ni le
Christ, ni Élie, ni le Prophète ? » Jean leur répondit : « Moi, je baptise dans
l’eau. Mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas ; c’est
lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s’est passé à Béthanie, de l’autre côté du Jourdain, à l’endroit où
Jean baptisait. -Acclamons la Parole de Dieu.

Prière universelle: « Priez sans relâche, rendez grâce en toute circonstance »nous
dit St Paul. Avec confiance, unissons nos prières.
R/Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement.
1– Prions pour l’église, en marche vers Noël. Rendons grâce de pouvoir à nouveau
célébrer la messe et nous nourrir de l’Eucharistie. Prions pour ceux qui portent la
communion aux malades, et pour ceux qui, à travers le monde sont privés de liberté
de culte.
2– Prions pour notre monde et ses dirigeants. Rendons grâce pour tous les gestes de
paix et de solidarité entre les peuples, et prions pour tous ceux qui sont chassés de
leur pays par les guerres, la famine, ou les persécutions politiques et religieuses.

3– Prions pour notre communauté paroissiale. Rendons grâce pour nos prêtres, pour
les liens fraternels tissés entre eux, et prions pour qu’en cette période particulière,
nous soyons attentifs les uns aux autres pour ne laisser personne au bord du chemin.

4– Nous confions à nos prières : Yvonne Bérrué et défunts de la famille; Gilbert Véron; ; Mr Rigaud Maurice et Robert et défunts de la famille.
Prière de conclusion du prêtre: Reçois nos louanges et entends nos prières Seigneur . Bénis notre marche vers Noël, et réponds favorablement à nos demandes,
Toi qui règnes pour les siècles des siècles.
Sanctus: San Lorenzo
Anamnèse:
Agneau de Dieu: San Lorenzo
Notre Père: proclamé

Chant de communion: Voici le Corps et le Sang du Seigneur
Voici le Corps et le Sang du Seigneur, la coupe du Salut et le pain de la Vie.
Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la Vie éternelle.
Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin,
pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim.
Dieu se livre lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé.
Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés.
C’est la foi qui nous fait reconnaître, dans ce pain et ce vin consacrés,
la présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité.
Que nos langues sans cesse proclament, la merveille que Dieu fait pour nous.
Aujourd’hui, Il allume une flamme, afin que nous l’aimions jusqu’au bout.

Chant d’envoi : Venez divin Messie
Venez, Divin Messie,
Nous rendre espoir et nous sauver !
Vous êtes notre vie :
Venez, venez, venez !
1 - O Fils de Dieu, ne tardez pas ;
Par votre Corps donnez la joie
A notre monde en désarroi.
Redites-nous encore
De quel amour vous nous aimez ;
Tant d'hommes vous ignorent !
Venez, venez, venez !

