
 
 
 
18 Rue Fénelon    16000 ANGOULÊME
 Presbytère : 05 45 37 38 13  
 Accueil de la Cathédrale : 06 34 72 23 23
Courriel : saintsapotres@dio16.fr   

Site du Diocèse : charente.catholique.fr 
Site du Doyenné : angouleme.catholique.fr/-GrandAngouleme 
Site de la Paroisse : angouleme.catholique.fr/-Saints-Apotres
Blog des trinitaires : trinitaireangouleme.blogspot.fr 
 

Dimanche  29 novembre 2020 
1er dimanche de l’Avent  Année B

 

Entrée : Orgue – improvisation  
 
Chant d’entrée : 
Joie au ciel, exulte la terre 
Car le Seigneur Dieu vient bientôt. (bis) 
 

1. Réjouis-toi Jérusalem, car voici venir ton Roi.
Danse de joie et ne crains pas, proche est ton salut.
 

2. Il est temps d’ouvrir vos cœurs  
pour accueillir le Seigneur. 
Merveilleuse et vraie lumière, Jésus Sauveur.
 

3. Rejetons tous nos fardeaux  
pour courir vers notre Dieu. 
Lui seul peut nous libérer de la mort et du péché.
 

Kyrie : Messe de Sablonceaux 
1. Seigneur Jésus, Dieu fait homme, Lumière née de la 
lumière, prends pitié de nous ! Kyrie eleison
2. Christ de Dieu, Emmanuel, Soleil levant sur notre 
terre, prends pitié de nous ! Christe eleison
3. Jésus Sauveur, vie éternelle, Lumière jaillie dans nos 
ténèbres, prends pitié de nous ! Kyrie eleison
 

1ère lecture : Lecture du livre du prophète Ézékiel
(34, 11-12. 15-17) 
 

Psaume 79 : 
Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s’éclaire, 
et nous serons sauvés ! 
 

2ème lecture : Lecture de la première lettre de saint Paul 
apôtre aux Corinthiens (15, 20-26. 28) 
 

Acclamation de l’Évangile : 
Alléluia… 
 

Évangile : Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 
(25, 31-46) 
 
Orgue – Improvisation 
 

Prière universelle : 
O Seigneur en ce jour, écoute nos prières
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toi Jérusalem, car voici venir ton Roi. 
Danse de joie et ne crains pas, proche est ton salut. ® 

Sauveur. ® 

Lui seul peut nous libérer de la mort et du péché. ® 

Seigneur Jésus, Dieu fait homme, Lumière née de la 
Kyrie eleison (bis) 

Christ de Dieu, Emmanuel, Soleil levant sur notre 
Christe eleison (bis) 

Jésus Sauveur, vie éternelle, Lumière jaillie dans nos 
Kyrie eleison (bis) 

re du livre du prophète Ézékiel 

nous revenir, que ton visage s’éclaire,  

Lecture de la première lettre de saint Paul 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 

Seigneur en ce jour, écoute nos prières ! 

Offertoire: Orgue – Choral «
entsprugen, op. 122 Johannes

 

Sanctus : Messe de Sablonceaux
Saint ! Saint ! Saint ! Le Seigneur, Dieu de l'univers
(bis) 
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 : Messe de Sablonceaux
Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui 
Notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus
 

Agneau de Dieu : Messe de Sablonceaux
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous ! 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix ! 
 

Communion : Orgue – Adagio du concerto en la 
mineur Bach-Vivaldi (1685
 

Chant de communion : 
Le Seigneur est ma lumière et mon salut.
De qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie,
Devant qui tremblerais-je 
 

1. J’ai demandé une chose au Seigneur, 
la seule que je cherche : 
Habiter la maison du Seigneur 
tous les jours de ma vie. ® 
 

2. Habiter ta maison, Seigneur, 
pour t’admirer en ta beauté 
et m’attacher à ton Eglise, Seigneur, 
m’attacher à ton Eglise, Seigneu
 

3. J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur 
sur la terre des vivants, 
Espère, sois fort et prends courage,
Espère, espère le Seigneur.
 

Chant final : 
Préparez le chemin du Seigneur
Et rendez droits ses sentiers.
 

1. Voici le Seigneur qui vient
Il envoie son messager, 
Lampe dans la nuit, qui brûle et qui luit,
Voix de celui qui crie dans le désert
 

2. Voici le Seigneur qui vient, 
car les temps sont accomplis
l’ami de l’Epoux est rempli de joie
voici l’Agneau qui ôte le péché.
 

Sortie : Orgue –Choral  « Jesus
Heiland J.S.Bach (1685-1750)

Choral « Es ist ein Ros’ 
Johannes Brahms (1833-1897) 

Messe de Sablonceaux 
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) 

Messe de Sablonceaux 
Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant. 
Notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus ! 

Messe de Sablonceaux 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 

Adagio du concerto en la 
(1685-1750) 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut. 
 

Le Seigneur est le rempart de ma vie, 
 ? 

J’ai demandé une chose au Seigneur,  

Habiter la maison du Seigneur  
 

Habiter ta maison, Seigneur,  
pour t’admirer en ta beauté  
et m’attacher à ton Eglise, Seigneur,  
m’attacher à ton Eglise, Seigneur. ® 

J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur  

Espère, sois fort et prends courage, 
Espère, espère le Seigneur. ® 

Préparez le chemin du Seigneur 
Et rendez droits ses sentiers. (bis) 

qui vient : 

Lampe dans la nuit, qui brûle et qui luit, 
Voix de celui qui crie dans le désert ! ® 

Voici le Seigneur qui vient,  
car les temps sont accomplis ; 
l’ami de l’Epoux est rempli de joie : 
voici l’Agneau qui ôte le péché. ® 

Jesus Christus, unser  
1750) 


