Célébrant :
Père Luc
Orgue : Caroline + Famille Prioux +
autres musiciens ?
Animatrice : Emmanuelle

Messe d’entrée en AVENT - Ruffiac
- Ecoles du Secteur Ruffiac Missiriac Caro
Monterrein St Laurent St Congard PleucadeucDimanche 27 Novembre 2022

Chants et déroulement sur www.malestroit-serent-catholique.fr/catechese-familale
Idées activités Avent pour chaque jour, il faut s’inscrire pour les recevoir : https://lecheminversnoel.fr/

A prévoir :

4 bougies –

Réserver : - 1ers bancs pour les enfants lecteurs PP + PU Prévoir 2 adultes par banc.
-3 Bancs pour futurs baptisés ( Lison Nathan et Jade)
Procession d’entrée avec les servants d’autel et prêtre
8 enfants sont devant l’autel pour porter les 4 bougies de l’Avent et les 4 anges.

Cathy s’occupe du panneau.

Pendant le chant d’entrée, lever la bougie et l’ange (la 1ère sera allumée mais pas les 3 autres) bougie et Ange 1 puis bougie et
ange 1+2 au fur et à mesure du chant
Le panneau sera à reconstituer à la fin du chant : anges accrochés et bougies devant l’ange
Sur le panneau seront notés les 4 mots : veiller-préparer-espérer -Dieu avec Nous
Temps de la parole : géré par Claudine (crayons + anges + étoiles à prévoir)
Penser à emporter le grand panneau pour y accrocher les petits anges à colorier et à coller tout autour du grand panneau.
Départ après la prière d’ouverture des maternelles et CP.
Chant d’entrée :

AVENT AVENTURE (Christophe Morandeau)

AVENT, AVENTURE,
EN CHEMIN VERS NOËL,
AVENT, AVENTURE,
BIENTÔT C’EST NOËL.
1. Un,
2. Un, deux,
Une bougie
Deux bougies,
Oui, je souris !
Oui, je souris,
Ah, j’applaudis !

Cathy et Marie Claude s’occupent des gestes

3. Un, deux, trois,
Trois bougies,
Oui, je souris, Ah, j’applaudis,
Chut, plus de bruit !

4. Un, deux, trois, quatre,
Quatre bougies,
Oui, je souris, Ah, j’applaudis,
Chut ! Plus de bruit,
Jésus vient dans la nuit

8 enfants
Au fur et à mesure du chant les anges et les bougies seront levés
Au couplet 1, on lève le 1er ange et la 1ère bougie qui sera allumée
Au couplet 2, on lève le 1er et le 2ème ange ainsi que la 1ère et 2nde bougie
etc....
Accueil par le célébrant : Au nom du Père et du Fils et du St Esprit… Le Seigneur soit avec vous…
Bonjour à tous et bienvenue. Nous commençons ensemble la préparation à la fête de la naissance de Jésus, vous les enfants
des écoles du secteur, vous les jeunes et les adultes : c’est le temps de l’Avent.
• Mot d’introduction à la demande de baptême :
Lison Nathan et Jade, depuis longtemps déjà, ont le désir de devenir chrétiens. Nous allons accueillir ensemble,
en Eglise, leurs demandes de baptême.
Le prêtre : Lison Nathan et Jade que demandez-vous ?
Lison, Nathan et Jade : nous voulons devenir chrétiens.
Le prêtre : Lison, Nathan et Jade, vous voulez devenir chrétiens : nous en sommes heureux. Pour cela, vous devez
apprendre à connaître et à aimer Jésus. Vous avez commencé et vous allez continuer parce que c’est toute votre

vie qu’il faudra apprendre à mieux le connaître. Pour cela il faut du temps et l’aide d’autres personnes. Pour vous
préparer au Baptême, voulez-vous venir avec nous tous, les chrétiens ici rassemblés ?
Lison, Nathan et Jade : oui
Le prêtre : Vous les parents et les adultes qui les accompagnez, êtes-vous décidés à continuer à les accompagner
durant leur temps de marche vers le baptême ?
Les parents et Anne : oui
Le prêtre : Lison, Nathan et Jade veulent se préparer au baptême et leurs parents sont d’accord. Nous sommes
dans la joie.
Rite pénitentiel :
Seigneur, Seigneur prends pitié (Patrick Richard – Messe pour des familles)
3 couplets lus par les enfants
1 - Ô Seigneur notre ami, tu appelles au bonheur
Ô Seigneur notre ami, tu connais notre cœur !
Pour nos manques d’amour, pour nos manques de foi
Seigneur, Seigneur, prends pitié.
Caro/Monterrein
Refrain : SEIGNEUR, SEIGNEUR, PRENDS PITIÉ (bis)
2- Toi le Christ, Toi qui viens, pour ceux qui sont tombés
Tu viens tendre la main et jamais condamner !
Pour nos méchancetés et pour tous nos faux-pas
Ô Christ, Ô Christ, prends pitié.
Missiriac
Refrain : Ô CHRIST, Ô CHRIST, PRENDS PITIÉ (bis)
3- Ô Seigneur de la vie, tu veux nous envoyer
Dans le vent de l’Esprit pour semer l’amitié !
Viens éloigner le mal, effacer nos péchés
Seigneur, Seigneur, prends pitié.

Ruffiac

Refrain : SEIGNEUR, SEIGNEUR, PRENDS PITIÉ (bis)
Prêtre : Que Dieu tout puissant nous fasse miséricorde qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduisent à la vie
éternelle.
Prière d’ouverture par le prêtre.
Après la prière d’ouverture, annoncer
Les enfants d’éveil à la foi se rendent à la sacristie avec les animateurs.  Claudine gère ce temps : anges à colorier et à
coller sur le grand panneau, à prendre
Première lecture : - Lecture du livre du prophète Isaïe (2,1-5)

un paroissien

Chant de méditation :
R. Que vive mon âme à te louer !
Tu as posé une lampe,
Une lumière sur ma route,
Ta parole, Seigneur,
Ta parole, Seigneur.
1. Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur !
De tout mon cœur, je veux garder ta parole,
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie.

2. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté !
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes
Et mes lèvres publient ta vérité.

Deuxière lecture :

un enseignant RPI St laurent /St Congard

Acclamation : Acclamez le Seigneur car il vient (cadeau de Dieu n°37)
Verset par l’animateur : « Fais-nous voir Seigneur ton amour et donne-nous ton salut »
Acclamez le Seigneur car il vient ! Écoutez-le, il donne sa Parole.
Acclamez le Seigneur car il vient ! Tous les peuples battez des mains.
Evangile selon St Matthieu (24, 37-44)
Homélie en lien avec les enfants
Credo baptismal :
Le prêtre : Croyez-vous en Dieu le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ?
Tous : Oui, je crois
Le prêtre : Croyez-vous en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion,
a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père ?
Tous : Oui, je crois
Le prêtre : Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à
la résurrection de la chair, et à la Vie éternelle ?
Tous : Oui, je crois.
L’animatrice invite les enfants prévus pour la procession des offrandes à aller au fond de l’église (avec Marie-Claude et
Céline qui prévoient 1 enfant par école).
Prière Universelle :

St Laurent/St Congard/Pleucadeuc/Parent Ruffiac

Introduction par le prêtre
Refrain : Un mot une phrase une prière pour toi Seigneur, un mot, une phrase, une prière un cadeau de mon cœur
1 – Nous te prions pour tous ceux qui souffrent de la maladie et de l’isolement. Nous te confions également tous ceux qui
accompagnent les plus faibles.
St Laurent
2 – Nous te prions pour tous ceux qui te cherchent de tout cœur et pour ceux qui n’arrivent pas à croire en toi.
Saint Congard
3 - Nous te prions pour nous les enfants, pour que les adultes aient le souci de notre éducation, de notre bien-être et nous
fassent découvrir la foi.
Pleucadeuc
4 - Nous te prions pour L’Église, pour nous tous, et en particulier les enfants, les jeunes et les adultes qui se préparent au
baptême ou à la confirmation. Donne-nous un coup de main pour être des artisans de paix et d’amour à l’approche de Noël.
Adulte de Ruffiac
Conclusion par le prêtre
Procession d’Offertoire : Les enfants d’éveil à la foi reviennent et déposeront le panneau finalisé (avec leurs anges
coloriés) devant l’autel.
1 enfant par école + servants d’autel
Chant pendant la procession : 4 semaines pour préparer (Danielle Sciaky)
QUATRE SEMAINES POUR PRÉPARER, NOS COEURS ET NOS MAISONS,
QUATRE LUMIÈRES POUR ÉCLAIRER LE COEUR DE NOS MAISONS.
Prière sur les offrandes
Préface
Sanctus : Saint le Seigneur Alléluia (Polyphonie pour un avenir)
Saint le Seigneur, Alléluia, Saint le Seigneur, Alléluia,
Saint le Seigneur, Alléluia, Saint, Saint, Saint !
1- Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire
2- Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
Prière Eucharistique n° 2

Anamnèse : Gloire à toi qui étais mort (Polyphonie pour un avenir)
Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi Jésus qui es vivant,
Gloire à toi notre avenir, Jésus-Christ !
Notre Père proclamé
Agneau de Dieu : Agneau de Dieu (Messe pour des familles Patrick Richard)
1. Agneau de Dieu Jésus notre berger
Agneau de Dieu livré pour nos péchés
Prends pitié, prends pitié,
Prends pitié de nous.
PRENDS PITIÉ, PRENDS PITIÉ,
PRENDS PITIÉ DE NOUS.
2. Agneau de Dieu Jésus notre berger
Agneau de Dieu venu nous rassembler
Prends pitié, prends pitié,
Prends pitié de nous.
PRENDS PITIÉ, PRENDS PITIÉ,
PRENDS PITIÉ DE NOUS.
3. Agneau de Dieu Jésus notre berger
Agneau de Dieu qui vient nous libérer
Donne-nous, donne-nous,
Donne-nous la paix.
DONNE-NOUS, DONNE-NOUS,
DONNE-NOUS LA PAIX.
Communion : Voici le corps et le sang du Seigneur
Annonces paroissiales et remerciement par le prêtre + indication que les enfants vont recevoir une couronne d’Avent
Chant à Marie : Je vous salue Marie Comblée de Grâce
Bénédiction solennelle :
Vous croyez que le Fils unique de Dieu est déjà venu, et vous attendez qu’il vienne de nouveau ; à la clarté de son
avènement, que Dieu tout puissant, dans sa miséricorde, vous sanctifie et vous comble de sa bénédiction — Amen.
Dans le combat de cette vie, qu’il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance, efficace votre charité — Amen.
La venue prochaine de notre Rédempteur selon la chaire vous procure déjà une joie spirituelle ; lors de son avènement dans la
gloire, qu’il vous donne la récompense de la vie éternelle — Amen.
Et que la bénédiction de Dieu tout-puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descende sur vous et y demeure toujours.
— Amen.
Chant d’envoi
R/ Je veux chanter ton amour, Seigneur (CD1 Promesse de Dieu n°15)
Je veux chanter ton amour, Seigneur chaque instant de ma vie,
Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom !
1- Ton amour pour nous est plus fort que tout et tu veux nous donner la vie,
nous embraser par ton Esprit. Gloire à toi !
2- Oui, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur, toi seul es mon libérateur,
le rocher sur qui je m’appuie. Gloire à toi !
3- Car tu es fidèle, tu es toujours là tout près de tous ceux qui te cherchent,
tu réponds à ceux qui t’appellent. Gloire à toi !
Distribution « Ma couronne de l’Avent » à la fin de la célébration aux enfants (coloriage) par l’école de Pleucadeuc.

