
Samedi 26 novembre 2022 18h Beuzec et Rosporden 

Messe du dimanche 27 - Entrée en AVENT 

 Chant d’entrée :  
n° 1 : «Préparez, à travers le désert » n° 31   p  17    du livret d l’Avent 

➔joint au mail la partition et l’audio du chant « Préparez à travers le désert » chant proposé par le 

diocèse, sera pris  en fil conducteur pendant l’Avent 
 

Accueil   par le célébrant 
 

Prière pénitentielle :   
-Je confesse à Dieu… suivi d’un refrain « Kyrie » de la messe Saint Paul  14-29 
Ou kyrie messe du serviteur C 65-20 
 

Gloire à Dieu : 
     n°1 « de la Trinité », Refrain  au début et à la fin  
 ou n°2 « de Daniel » messe du Partage  

1ère Lecture du livre du prophète Isaïe  (Is 2, 1-5)  

 PSAUME  121  
R/ Dans la joie, nous irons 

à la maison du Seigneur.              

Quelle joie quand on m’a dit : 
« Nous irons à la maison du Seigneur ! » 
Maintenant notre marche prend fin 
devant tes portes, Jérusalem ! 

Jérusalem, te voici dans tes murs : 
ville où tout ensemble ne fait qu’un ! 
C’est là que montent les tribus, 
les tribus du Seigneur.  

C’est là qu’Israël doit rendre grâce 
au nom du Seigneur. 
C’est là le siège du droit, 
le siège de la maison de David. 

Appelez le bonheur sur Jérusalem : 
« Paix à ceux qui t’aiment ! 
Que la paix règne dans tes murs, 
le bonheur dans tes palais ! » 

À cause de mes frères et de mes proches, 
je dirai : « Paix sur toi ! » 
À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, 
je désire ton bien. 



 

2ème Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains  (Rm 13, 11-14a) 

 
 

Acclamation de l’Evangile 
       Alléluia Magnificat  du RHA n° 88 page 46 ( chemin neuf) 
Ou Alleluia  « par la musique »  RHA p 44 n° 79   
L’animateur lit le verset «  Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut »      
Reprise de l’Alléluia. 
ÉVANGILE  de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 24, 37-44) 

HOMÉLIE  
PROFESSION DE FOI : credo au choix du prêtre. Symbole des apôtres ou de Nicée.  
 

PRIÈRE UNIVERSELLE : 
Refrain : «Fais venir ton règne au  milieu de nous » ou «  Seigneur entends la prière qui 
monte de nos cœurs » 

 
 Prière sur les offrandes : Missel 
 

Sanctus : 
 n° 1 : Saint messe de la Trinité     
 ou n °2 : Saint le Seigneur Alleluia, messe polyphonique Patrick Richard 

Anamnèse :  
n° 1 : GLORIA messe de la Trinité     
n° 2 : Gloire à toi qui étais mort… messe polyphonique Patrick Richard 
 

Notre Père     
 

Agneau de Dieu :  
n° 1 : messe de la Trinité  C 69-64   
n° 2 : messe du Serviteur C 76-20 
 

Chant de communion :  
n° 1 : « Tu fais ta demeure en nous   »  n°37 page 13 livret de l’Avent 
ou n° 2 : «  Prenez et mangez » n° 28  p 11 livret de l’Avent 

 

Prière après la communion au Missel 
 

Annonces 
 

Bénédiction au Missel 
 

Chant d'envoi : 
n° 1 : « Fais nous marcher à ta lumière »  n° 9 page 5 livret de l’Avent 
ou n° 2 : « Aube nouvelle »n° 1 p 3 livret de l’Avent 

 


