
 

     

Chant d’entrée  
R/ Venez divin messie, nous rendre gloire et nous sauver !  
Vous êtes notre vie, venez, venez, venez.   
1. Umanuke utebuke ucungur’ abantu bawe, ubakize amashetani 
Nayo yaraduhenze tutagira n’udukiza ni wewe twishimiye ing’udutabare. 
 

2. Ô Fils de Dieu, ne tardez pas,   3. À Bethléem, les cieux chantaient, 
Par votre Corps donnez la joie,   Que le meilleur de vos bienfaits, 
À notre monde en désarroi.   C'était le don de votre paix. 
Redites-nous encore    Le monde la dédaigne : 
De quel amour vous nous aimez ;  Partout les cœurs sont divisés ! 
Tant d'hommes vous ignorent !   Qu'arrive votre règne ! 
Venez, venez, venez !    Venez, venez, venez ! 
 
 

Prière Pénitentielle  
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. 
 

1- Seigneur, Seigneur, prends pitié de nous, 
Prends pitié de nous, Seigneur o Seigneur, prends pitié de nous. 
 

  2- Christ, Ô Christ, prends pitié de nous (2x) 
 

3- Seigneur, Seigneur, prends pitié de nous, 
Prends pitié de nous, Seigneur o Seigneur, prends pitié de nous. 
 
 

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

Parole d’Isaïe, – ce qu’il a vu au sujet de Juda et de Jérusalem. Il arrivera dans les derniers 
jours que la montagne de la maison du Seigneur se tiendra plus haut que les monts, 
s’élèvera au-dessus des collines. Vers elle afflueront toutes les nations et viendront des 
peuples nombreux. Ils diront : « Venez ! montons à la montagne du Seigneur, à la maison 
du Dieu de Jacob ! Qu’il nous enseigne ses chemins, et nous irons par ses sentiers. » Oui, 
la loi sortira de Sion, et de Jérusalem, la parole du Seigneur. Il sera juge entre les nations et 
l’arbitre de peuples nombreux. De leurs épées, ils forgeront des socs, et de leurs lances, 
des faucilles. Jamais nation contre nation ne lèvera l’épée ; ils n’apprendront plus la guerre. 
Venez, maison de Jacob ! Marchons à la lumière du Seigneur. 
 

4 - Je suis le pain qui donne vie : qui croit en moi, vivra ; 
Et je le ressusciterai, au jour de mon retour. 

5 - Je suis venu pour vous sauver et non pour vous juger : 
C´est notre Père qui m´envoie pour vous donner la vie. 

6 - Nous partageons un même pain, dans une même foi, 
Et nous formons un même corps : l´Église de Jésus. 

7 - C´est maintenant le temps de Dieu : il faut nous préparer. 
C´est maintenant le temps de Dieu : il faut changer nos cœurs. 

8 - Avant d´aller vers mon autel, regarde ton prochain : 
Pardonne et réconcilie-toi, puis viens dans ma maison. 

 

9 - Si nous souffrons en Jésus Christ, en lui nous régnerons. 
Si nous mourons en Jésus Christ, en lui nous revivrons. 

 
Envoi   
1- Sainte Marie Mère de Dieu,   2- Protège-nous contre le péché 
Et Mère du monde entier.   Qui nous sépare de toi 
Dieu t’a choisie de toutes les femmes,  Et qui nous mets loin de ton fils 
Pour mettre au monde un Sauveur.  Lui qui nous donne la vie. 
 

R/ Nous te louons Marie nous te chantons  
Sainte Mère de Dieu nous te chantons,  
Le Seigneur t’a bénie. 
 

3- Tout le temps soyez notre Reine  4- Que tes saintes mains Ô Marie 
Qui nous guide et nous unit.   Sois pour nous un refuge 
Et montre- nous ton fils Jésus   Contre l’ennemi qui nous menace 
Lui qui est notre Sauveur   pour nous mener à la mort 

 
 

ANNONCES :  
 

AVENT : soirées Louange/Miséricorde (confessions)  
Tous les mercredis à 20h00 à Saint Louis 

 

Samedi 7 Décembre 18h : messe dominicale anticipée 
Messe des Jeunes 

 

Lundi 9 décembre messe à 19h30  
Fête de l’Immaculée Conception  

Animée par les groupes de la Prière des Mères 
 
 

Projet de pèlerinage paroissial en Terre sainte 
Du 22 au 29 février 2020 

Vous êtes partants ? Faites-vous connaitre auprès d’Aurore  
aurorecreachparedes@gmail.com 

 

 
 
 
 

Paroisse St Louis des français, Moscou 
 

1er  Dimanche de l’avent, Année A 
 

1er de 2019 
 

« Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur 
vient. » Mt 24 
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Psaume 121 Ter’impudu twigine, izigire. Urukiza ruri hafi. 
 
 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains 
 

Frères, vous le savez : c’est le moment, l’heure est déjà venue de sortir de votre sommeil. 
Car le salut est plus près de nous maintenant qu’à l’époque où nous sommes devenus 
croyants. La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. Rejetons les œuvres des ténèbres, 
revêtons-nous des armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement, comme on le fait 
en plein jour, sans orgies ni beuveries, sans luxure ni débauches, sans rivalité ni jalousie, 
mais revêtez-vous du Seigneur Jésus Christ. 
 

Acclamation : Alléluia. Alléluia. Parle, parle Seigneur ton serviteur écoute.  Alléluia. 
 

 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 24,37-44) 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme il en fut aux jours de Noé, ainsi en 
sera-t-il lors de la venue du Fils de l’homme. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait 
et on buvait, on prenait femme et on prenait mari, jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche 
; les gens ne se sont doutés de rien, jusqu’à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis 
: telle sera aussi la venue du Fils de l’homme. Alors deux hommes seront aux champs : l’un 
sera pris, l’autre laissé. Deux femmes seront au moulin en train de moudre : l’une sera prise, 
l’autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. 
Comprenez-le bien : si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur 
viendrait, il aurait veillé et n’aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc 
prêts, vous aussi : c’est à l’heure où vous n’y penserez pas que le Fils de l’homme viendra. » 
 

Credo   Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la 
terre de l’univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ le Fils unique 
de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, Lumière, né de la Lumière, 
vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par Lui 
tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, Il descendit du ciel ; par l’Esprit 
Saint, Il a pris chair de la Vierge Marie, et S’est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce 
Pilate, Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, 
conformément aux Écritures, et Il monta au ciel ; Il est assis à la droite du Père. Il reviendra 
dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ; et son règne n’aura pas de fin. Je crois en 
l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; Il procède du Père et du Fils; avec le 
Père et le Fils, Il reçoit même adoration et même gloire ; Il a parlé par les prophètes. Je crois 
en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le 
pardon des péchés. J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen 
 

 
Prière Univ.  Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. 

  

 

Offertoire  R/ Sur la patène, avec l'hostie,  

  A notre Maître offrons nos cœurs.  
  Consacrons-Lui notre humble vie, 
  Tous nos instants, tous nos labeurs. 
1. Comme le prêtre en son calice,  2. Ainsi qu'au soir de Votre cène,  
Versons aussi nos gouttes d'eau.   Purifiez Vos serviteurs.  
Le plus modeste sacrifice,   Offerts déjà sur la patène,  
Devient alors un pur joyau.   Changez en Vous nos pauvres cœurs. 

 
Sanctus Nyir’ubutagatifu (3x) Ni Nyagasani Imana umutegetsi w’ingabo. 
  Ijuru n’isi yaremye vyuzuy’ikuzo rye.  
  Nahabw’impundu mw’ijuru, impundu mw’ijuru. 
  Hasingizwe uje mw’izina rya Nyagasani.  
  Nahabw’impundu mw’ijuru, impundu mw’ijuru. 
 

Anamnèse  Gloire à toi qui était mort, gloire à toi qui est vivant.  
  Notre Sauveur notre Dieu, viens Seigneur Jésus. 

 

Agnus  1et 2- Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,  

  Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
  3- Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,  
  Donne-nous la paix, donne-nous la paix.   

 
Communion 1. Eger’uruhimbi rweranda  
  Yez’ubwiw’akwihereze 
 

R/ Tumwakiran’urweze 
N’umutima witeguye 
Nitwamwakira twiteguye 
Tuzoronk’ubuzima budahera 
 

2. Yez’aduh’umubiri wiwe   3. Yezu ni Rukundo rurengeje 
Hamwe n‘amaraso yiwe    Kandi niwe kigongwe 
 

4. Uwo Mwam’aje kutwihereza  5. Twaje Mukam’udufungurire 
Yigiz’imfungurwa yacu    Udukize n’inyota 
 
R/ C'est toi Seigneur le Pain rompu, Livré pour notre vie. 
C´est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité. 
 

1- Jésus, la nuit qu´il fut livré, rompit le pain et dit :  

Prenez, mangez voici mon corps, livré pour l´univers. 
2 - Jésus, la nuit qu´il fut livré, montra le vin et dit :  
Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour l´univers. 

3 - Je donnerai gratuitement à ceux qui m´ont cherché, 
Et tous les pauvres mangeront, parole du Seigneur. 


