
  

- Samedi07/12, 18H30 à Hillion                    
- Dimanche 08/12 , 10H30 à Yffiniac 

 
• TEMPS DE L’ACCUEIL 

Procession d'entrée Porteur de la 2eme bougie de l’Avent  ,enfants en marche vers la 
1ère eucharistie, Le prêtre 

Mot d’accueil 
(Louisette) 

L’Avent donne particulièrement la parole aux prophètes. Tout en 
annonçant la paix pour toutes les Creatures, ces témoins du Seigneur 
nous rappellent l’urgence de la conversion. Pour nous préparer à Noel, 
tournons-nous résolument vers le Seigneur, et,  des artisans de paix ? 

Chant d’accueil (titre, page, 
couplets) 

Sur nos Feuilles (N°7) :Préparez à travers le désert couplet 1-2 

Prière pénitentielle (Louisette) Kyrie Eleison KY18 
1/Seigneur Jésus, Dieu de justice et de Paix, tu fais grandir en nous 
ta bonté. Kyrie Eleison 
2/O Christ, devenu serviteur pour sauver tous les pêcheurs, tu 
soutiens nos efforts de conversion. Christe Eleison 
3/Seigneur par le baptême ta vie coule en nos veines, tu ravives en 
nos cœurs le désir de ton amour. Kyrié Eleison. 

Gloria  Pas de gloria durant l’Avent 

• LITURGIE DE LA PAROLE 

1ère lecture(Dominique) Lecture du Prophète Isaïe (11,1-10) 

Psaume (partition refrain + texte) 
 
 

Psaume 

(Ps 71 (72), 1-2, 7-8, 12-13, 17) 

R/ En ces jours-là, fleurira la justice, 

grande paix jusqu’à la fin des temps. (cf. Ps 71, 7) 

Dieu, donne au roi tes pouvoirs, 

à ce fils de roi ta justice. 

Qu’il gouverne ton peuple avec justice, 

qu’il fasse droit aux malheureux ! 

En ces jours-là, fleurira la justice, 

grande paix jusqu’à la fin des lunes ! 

Qu’il domine de la mer à la mer, 

et du Fleuve jusqu’au bout de la terre ! 

Il délivrera le pauvre qui appelle 

et le malheureux sans recours. 

Il aura souci du faible et du pauvre, 

du pauvre dont il sauve la vie. 

Que son nom dure toujours ; 

sous le soleil, que subsiste son nom ! 

En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre ; 

que tous les pays le disent bienheureux ! 

 

2ème lecture(catechiste ?) Lecture de la lettre de St Paul apôtre aux Romains(15,4-9) 

Alleluia  AL10 Schutz 

Verset (Louisette) Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers :tout 
être vivant verra le salut de Dieu Alléluia 

Evangile Selon St Matthieu (3,1-12) 

Credo Credo lu symbole des apôtres 

Prière universelle (partition refrain + 
texte)Noëlle 

R /Par Jésus Christ ton Serviteur, nous te prions, Seigneur 



1/ Seigneur, regarde ton Eglise : affermis-la dans sa foi pour qu’elle 

témoigne de ton esprit d’amour et de sagesse ainsi que ton 

attachement à la justice et à la fidélité, en édifiant la paix et la 

charité dans le cœur des hommes. 

2/Seigneur, accompagne nos frères qui souffrent : que l’aide et la 

charité fraternelle qu’ils rencontrent sur leur chemin soient le signe 

de ta douceur et de ta consolation qui redonne le gout de vivre. 

3/Seigneur nous te confions les enfants de notre communauté 

présents aujourd’hui, vois la foi de notre communauté : conduis-la 

sur les chemins de la conversion et fais grandir en elle l’esprit 

d’accueil et de charité pour qu’il porte des fruits, en témoignant de 

ton amour. 

 

 

• LITURGIE EUCHARISTIE 

Offrandes Procession enfants + Reste autour de l’autel à l’invitation du pretre  

Sanctus SA9 

Anamnèse AN9 

Doxologie DO1 

Notre Père Glorious 

Agneau de Dieu AN31  Pain Partagé 

Chant de communion ou d’action de 
grâce (titre, page…) 

 Sur la feuille (N°13) :Voici le corps et le sang du Seigneur  

• LITURGIE DE L’ENVOI 

Annonces 
 
Chant de sortie 
 
 

Prière à Marie (fête de la lumière) 
Je vous salue Marie (621) avec les enfants dans le chœur en face de 
la statue de Marie 
 
 

 

Nom de l’équipe liturgique :Tibehirine   
Dates :7-8 Decembre 2019   

Célébrant   

Chefs de chœur (choisissent l’ordinaire de la messe, le communiquent 

aux organistes, informent les personnes qui préparent les pochettes pour 
la chorale) 

  

Organistes Bernard Vermeulen  

Sacristains    

Coordinateurs (1/messe) Louisette Messe des jeunes 

Animateurs de liturgie (1/messe) Jean Michel Le Ray  

Qui recherche les acteurs manquants ?    

 Accueil : des personnes pour distribuer les feuilles 
et accueillir 

  

1ère lecture   



Psaume (chanté ? lu par… ?) Enfants du caté Enfants du caté 

2ème lecture   

Prière pénitentielle   

Prière universelle   

Communion    

Quête   

Musiciens autres ?   

Participation d’enfants du caté ? 
Si oui, quelle participation ? Contacter Laurence  

oui oui 

Messe animée par les jeunes de la pasto ado ? 
Contacter Nelly Caccia 

non non 

Participation de personnes appartenant à un mouvement ? 
(Secours catholique, CCFD, …) 

non non 

Présence de parents de futurs baptisés (dimanche) 
Cierge à prévoir. Le préciser au sacristain. 

? ? 

Présence de la famille d’un défunt  ? ? 

Autre participation ou événement particulier ou thème 
particulier 

  

La feuille de l’assemblée : 
Quel contenu ? Qui la prépare ? La communique ?... 

  

Qui prépare la feuille de déroulement, la photocopie et la 
communique à tous les acteurs ? 

  

Baptêmes avant ou après la messe. Cf planning des messes. 
Qui sera présent ? 

  

Tirage des feuilles d’assemblée : voir feuille annexe 


