
RITE PENITENTIEL 
Je confesse à Dieu tout puissant. Je reconnais devant mes 

frères, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par 

omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je 

supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous 

aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 
 

Kyrié (Messe du Serviteur) 
Kyrie, kyrie, kyrie eléison.   (bis)                                  

Christe, Christe, Christe eléison. (bis)                                  

Kyrie, kyrie, kyrie eléison. (bis)                                  
 

❖ LE TEMPS DE LA PAROLE 
Lecture du livre du prophète Isaïe  
                                         (Is 63, 16b-17.19b ; 64, 2b-7)   
 

PSAUME (79) R/ 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 ! 
 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre 
aux Corinthiens (1 Co 1, 3-9)                                                   . 
 

Acclamation de l’Evangile : R/ Fais nous voir, 

Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 
                                                                    (Mc 13, 33-37)  
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Prenez 

garde, restez éveillés : car vous ne savez pas quand ce sera 

le moment. C’est comme un homme parti en voyage : en 

quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, 

fixé à chacun son travail, et demandé au portier de veiller. 

Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître 

de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le 

matin ; s’il arrive à l’improviste, il ne faudrait pas qu’il 

vous trouve endormis. Ce que je vous dis là, je le dis à tous 

: Veillez !  – Acclamons la Parole de Dieu. 
 

Credo Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et 

de la terre,  et en Jésus-Christ son Fils unique notre Seigneur qui 

a été conçu du Saint Esprit, est  né de la Vierge Marie, a souffert 

sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli, est 

descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est 

monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-

Puissant, d’où Il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en 

l’Esprit-Saint,  à la Sainte Eglise Catholique, à la communion des 

saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la 

vie éternelle. Amen. 
 

Prière universelle   Sûrs de ton amour et forts de 

notre foi, Seigneur nous te prions. 
1/Avec Isaïe, nous crions vers Dieu : "pourquoi laisser nos cœurs 

s’endurcir et ne plus te craindre ?" 

 La décision incompréhensible la jauge des 30 personnes pour les 

cultes met notre patience à rude épreuve. Aide ton peuple à 

grandir dans la foi en continuant de vivre l’Évangile, en nous 

enracinant dans la Parole de Dieu, la prière et l’attention pour les 

autres. Seigneur, nous te prions. 
 

2/ Avec le psalmiste, nous supplions Dieu de faire revenir à lui 

ceux qui s'appuient exclusivement sur la puissance des 

réalisations humaines. Que les progrès de la robotique et de 

l’intelligence artificielle soient toujours au service de l’être 

humain. Seigneur, nous te prions. 
 

3/ En union avec la journée de prière pour la vie, 

 Nous te confions les parents qui attendent un enfant, ceux qui 

désireraient porter la vie et ceux qui souffrent d’une vie perdue. 

Pour les époux qui attendent un enfant dans l'angoisse, 

Pour les parents que des résultats d'examens médicaux ont jeté 

dans le trouble, 

Pour les femmes qui attendent un enfant toutes seules, 

abandonnées, trompées ou rejetées 

Pour les parents qui découvrent les maladies ou les handicaps 

d'un de leurs enfants, et qui en porte le poids, 

Pour ceux qui se trouvent dépouillés de leurs facultés à mesure 

que l'âge avance, 

Pour ceux qui ont pris un jour une décision menant à la mort un 

être humain, 

Pour les couples disponibles pour accueillir des enfants et qui en 

sont privés, 

Pour les couples qui ne voient pas bien comment accueillir un 

nouvel enfant qui s'annonce Seigneur, nous te prions. 
 

4/ Veiller, c'est ce que nous recommande Jésus. 

Que Dieu aide tous les fidèles, les malades comme les bien-

portants à ne pas tomber dans la somnolence qui guette leur foi, 

qui fait perdre leur espérance dans une vie nouvelle et dans 

le retour du Christ. Seigneur, nous te prions 

❖ LE TEMPS DE L’EUCHARISTIE 
Sanctus : 
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ; 

Hosanna au plus haut des cieux (bis) 

  Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

Hosanna au plus haut des cieux (bis) 
 

Anamnèse : 
Il est grand, le mystère de la foi : 
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, Amen, 

Nous célébrons ta résurrection, Amen, 

Nous attendons  ta venue dans la gloire. Amen. 
 

NOTRE PERE 
 

Agneau de Dieu 
1 -2.Agneau de Dieu, Toi le serviteur,  

Toi qui enlèves le péché du monde,  

Agneau de Dieu, Toi le serviteur, 

 Prends pitié de nous, viens en nous, Seigneur. 

3. Agneau de Dieu, Toi le serviteur, 

Toi  qui enlèves le péché du monde, 

Agneau de Dieu, Toi le serviteur, 

Donne-nous la paix, viens en nous, Seigneur. 
 

 

Communion  
Levons les yeux, voici la vraie lumière, 

Voici le Christ qui nous donne la paix ! 

Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde, 

Notre Sauveur est au milieu de nous ! 

          1. Jésus Christ, le Fils de Dieu fait homme 

          Vient demeurer au milieu de son peuple ! 

           Regardez ! Voici l'Emmanuel ! 

           Dieu avec nous, venu dans notre chair ! 
 

4. Viens, Jésus ! Entre dans ton saint temple ! 

Nourris nos cœurs, donne-nous ta Parole ! 

Nous voici, tes enfants rassemblés : 

Parle, Seigneur, et nous écouterons ! 

Ou      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. 
 

1/ 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 
 

2/ Dieu se livre lui-même en partage, par amour pour son 

peuple affamé. Il nous comble de son héritage afin que 

nous soyons rassasiés.                      Roye29/12/20 

 

 


