
Dimanche 29 novembre 2020

PREMIER DIMANCHE DE L’AVENT

Année B

Chant d’entrée – (E. Thomas)

R/ VENEZ, DIVIN MESSIE,
NOUS RENDRE ESPOIR ET NOUS SAUVER !

VOUS ÊTES NOTRE VIE !
VENEZ, VENEZ, VENEZ !

1. Ô 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 !

2. À Bethléem, les cieux chantaient
Que le meilleur de vos bienfaits

C'était le don de votre paix.
Le monde la dédaigne :

Partout les cœurs sont divisés !
Qu'arrive votre règne !
Venez, venez, venez !

3. Vous êtes né pour les pécheurs.
Que votre grâce, ô Dieu Sauveur,
Dissipe en nous la nuit, la peur !

Seigneur, que votre enfance
Nous fasse vivre en la clarté.

Soyez la délivrance !
Venez, venez, venez !
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4. Quand vous viendrez au dernier jour
Juger le monde sur l'amour,

Que nous veillions pour ce retour !
Que votre main nous prenne

Dans le Royaume des sauvés !
Que meure enfin la haine,

Venez, venez, venez !

Kyrie – Kyrie de la messe de Saint Boniface – ( M. Wittal)

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison,
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison,
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison

Première lecture : du livre du prophète Isaïe (Is 63, 16b-
17.19b ; 64, 2b-7)

C’est toi, Seigneur, notre Père « Notre-rédempteur-depuis-toujours », tel
est ton nom. Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de tes

chemins ? Pourquoi laisser nos cœurs s’endurcir et ne plus te craindre ?
Reviens, à cause de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Ah ! Si tu
déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes seraient ébranlées

devant ta face. Voici que tu es descendu : les montagnes furent
ébranlées devant ta face. Jamais on n’a entendu, jamais on n’a ouï dire,

nul œil n’a jamais vu un autre Dieu que toi agir ainsi pour celui qui
l’attend. Tu viens rencontrer celui qui pratique avec joie la justice, qui se
souvient de toi en suivant tes chemins. Tu étais irrité, mais nous avons
encore péché, et nous nous sommes égarés. Tous, nous étions comme
des gens impurs, et tous nos actes justes n’étaient que linges souillés.

Tous, nous étions desséchés comme des feuilles, et nos fautes, comme le
vent, nous emportaient. Personne n’invoque plus ton nom, nul ne se

réveille pour prendre appui sur toi. Car tu nous as caché ton visage, tu
nous as livrés au pouvoir de nos fautes. Mais maintenant, Seigneur, c’est
toi notre Père. Nous sommes l’argile, c’est toi qui nous façonnes : nous

sommes tous l’ouvrage de ta main.
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– Parole du Seigneur –

Psaume (Ps (79 (80), 2ac.3bc, 15-16a, 18-19)

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 !

Deuxième lecture : de la première lettre de saint Paul
apôtre aux Corinthiens (1 Co 1, 3-9)

Frères, à vous, la grâce et la paix, de la part de Dieu notre Père et du
Seigneur Jésus Christ. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet,
pour la grâce qu’il vous a donnée dans le Christ Jésus ; en lui vous avez
reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et de la connaissance
de Dieu. Car le témoignage rendu au Christ s’est établi fermement parmi
vous. Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque, à vous qui attendez de
voir se révéler notre Seigneur Jésus Christ. C’est lui qui vous fera tenir
fermement jusqu’au bout, et vous serez sans reproche au jour de notre
Seigneur Jésus Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à vivre
en communion avec son Fils, Jésus Christ notre Seigneur.

– Parole du Seigneur –

Acclamation de l’Évangile  (M. Wittal)

ALLELUIA

Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut.
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ALLELUIA

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 –

Prière Universelle – SEIGNEUR, ÉCOUTE ET PRENDS PITIÉ !

 Offertoire – Hymne des Chérubins – (Chant traditionnel 

orthodoxe)

1. Nous qui dans ce mystère
Représentons les chérubins. (bis)

2. Chantons l'hymne trois fois sainte
A la bienheureuse Trinité. (bis)

3. Déposons tous soucis du monde
Déposons tous soucis du monde. (bis)

4. Allons à la rencontre
De notre Roi de gloire. (bis)

Sanctus – Messe de Saint Boniface – (M. Wittal)

Sanctus, Sanctus, Sanctus ! Deus Sabaoth (bis)
Pleni sunt caeli et terra Gloria tua

Hosanna in excelsis deo ! Hosanna in excelsis (bis)
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Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis deo ! Hosanna in excelsis. (bis)

Anamnèse – Messe de Saint Boniface – (M. Wittal)

Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus.

Agnus Dei – Messe de Saint Boniface – (M. Wittal)

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis (bis)
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem.

Communion – Notre Dieu s’est fait homme – (M. Dannaud)

1. Notre Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit Dieu,
Mystère inépuisable, fontaine du Salut.

Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis,
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie !

2. Le Seigneur nous convoque par le feu de l'Esprit
Au banquet de ses noces célébrées dans la joie.
Nous sommes son Église, l'Épouse qu'il choisit,

Pour vivre son alliance et partager sa vie.

3. Merveille des merveilles, miracle de ce jour !
Pour nous Dieu s'abandonne en cette Eucharistie.

Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous,
Accueillons sa présence et offrons-nous à lui.

4. Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous,
Il se fait vulnérable et nous attire à lui.

Mystère d'indigence d'un Dieu qui s'humilie
Pour que sa créature soit transformée en lui.
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5. Il frappe à notre porte le Seigneur Tout-Puissant,
Il attend humble et pauvre, mendiant de notre amour.

Dénué d'arrogance, sous l'aspect de ce pain,
Il se donne en offrande pour demeurer en nous.

6. Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin
L'Unique nécessaire qui surpasse tout bien.

Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat,
C'est l'Amour qui s'abaisse et nous élève à lui.

Envoi – A Toi notre louange – (E. de Gevigney)

R/ A Toi notre louange, à Toi nos chants de joie :
 nous T'acclamons, Tu es Seigneur !

Oui Toi seul es Saint, Toi le Roi des nations. 
Gloire et louange à Toi Seigneur !

1. Le salut, la puissance et la gloire à notre Dieu.
Ses jugements sont justes et vrais, Alléluia!

2. Célébrez notre Dieu, vous tous qui le servez.
Louez-le vous tous qui le craignez, tous, petits et grands.

3. Il règne notre Dieu, le Seigneur de l'Univers.
Exultons et crions de joie, et rendons-lui gloire.
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Les Annonces de la Cathédrale
Premier dimanche de l’Avent

29 novembre 2020

CONFINEMENT ALLEGE     :  
MESSES PUBLIQUES

 LE DIMANCHE A 10H30  TÉLÉVISÉE   ET  A 11H45
SUR INSCRIPTION SUR LE SITE

NOMBRE LIMITE DE PERSONNES 

MESSES EN SEMAINE A 18H30 (NOMBRE LIMITÉ, SANS INSCRIPTION)

La cathédrale reste ouverte tous les jours de 14h00 à 18h00.
Confessions mardi et jeudi de 16h00 à 18h00

Vous pouvez venir prier
auprès du Seigneur présent dans son Eucharistie

en particulier au tabernacle illuminé de l’église saint Hugues
Tous les jours l’homélie de la messe est mise en ligne sur le site

www.cathedraledegrenoble.fr
MERCI DE CONSULTER RÉGULIÈREMENT CE SITE

Les Assises de la cathédrale…
ont  été  lancées  le  10  octobre  dernier  au  Centre  Théologique  de  Meylan.  Vous  êtes  invités  à
rejoindre les  groupes qui  se sont mis en place pour réfléchir à l’avenir  de notre communauté
autour de quatre grands thèmes prioritaires : les enfants, la fraternité, la formation, la musique
et le chant. Merci de visiter le site de la cathédrale et de vous inscrire à l’un de ces groupes, soit en
ligne, soit en venant déposer votre inscription à l’entrée de la cathédrale, dans la boîte prévue à
cet effet sur le bureau d’accueil.

Recherche de bénévoles…
-  pour  la  sacristie :  si  vous  souhaitez  vous  rapprocher  du service  de  l’autel  et  participer  à  la
préparation des messes, vous pouvez écrire à accueilcathedrale@diocese-grenoble-vienne.fr  
-  pour  le  livret  de  la  messe : si  vous  maîtrisez  assez  bien  le  traitement  de  texte,  et  si  vous
souhaitez participer à la réalisation du livret de la messe du dimanche, vous pouvez proposer votre
aide en écrivant à accueilcathedrale@diocese-grenoble-vienne.fr

-  pour la direction des  chants :  si  vous  pouvez travailler  en équipe et  conduire  les  chants  de
l’assemblée  pendant  la  messe,  vous  pouvez  également  proposer  votre  aide  en  écrivant  à
accueilcathedrale@diocese-grenoble-vienne.fr

- pour le service de l’accueil : si vous avez quelque disponibilité en semaine pendant la journée
pour accueillir  les  visiteurs  qui  viennent  à  la  cathédrale,  vous  pouvez  écrire  à
accueilcathedrale@diocese-grenoble-vienne.fr 
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Premier dimanche de l’Avent

Dimanche 29 novembre 2020

                                                                                                                                                                   M. A. C.

« Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la
maison » 

(Mc 13, 35)
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