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Messe du 29 novembre 2020

1 er Dimanche de l’AVENT (B)
Venez divin Messie nous rendre espoir et nous sauver ;
Vous êtes notre vie, Venez, venez, venez !
1 - Ô Fils de Dieu, ne tardez pas ;
2 - Vous êtes né pour les pécheurs.
Par votre Corps donnez la joie
Que votre grâce, ô Dieu Sauveur,
À notre monde en désarroi.
Dissipe en nous la nuit, la peur !
Redites-nous encore
Seigneur, que votre enfance
De quel amour vous nous aimez ;
Nous fasse vivre en la clarté.
Tant d'hommes vous ignorent !
Soyez la délivrance
Venez, venez, venez !
Venez, venez, venez !
3 - 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 !


INTROIT : ‘Ad te levávi ánimam meam:
Deus meus, in te confído, non
erubéscam: neque irrídeant me inimíci
mei: étenim univérsi, qui te exspéctant,
non confundéntur.

ANTIENNE D’OUVERTURE : « Vers Toi, ô
mon Dieu ! j'ai élevé mon âme. En Toi j'ai
mis ma confiance, et je sais que je n'aurai
point à en rougir. En vain les ennemis de
mon salut riront de ma patience : quiconque
T'attend ne sera point confondu. »

ORATIO: ‘Da, quæsumus, omnípotens
Deus, hanc tuis fidélibus voluntátem, ut,
Christo tuo veniénti iustis opéribus
occurréntes, eius déxteræ sociáti, regnum
mereántur possidére cæléste. Per
Dominum...’

COLLECTE : « Donne à tes fidèles, Dieu toutpuissant, d’aller avec courage sur les chemins
de la justice à la rencontre du Seigneur, pour
qu’ils soient appelés, lors du jugement, à
entrer en possession du Royaume des cieux..
Par Jésus-Christ… »


Lecture du Livre d’Isaïe (Is 63). 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.


Psaume (79(80) R/ Viens nous T’en prions, viens ne tarde plus !

Viens nous T’attendons, viens Seigneur Jésus !

Berger d’Israël, écoute,
Dieu de l'univers reviens !
resplendis au-dessus des Kéroubim !
Du haut des cieux, regarde et vois :
Réveille ta vaillance
visite cette vigne, protège-la,
et viens nous sauver.
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 !

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (1Co 1). 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.

Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc (Mc 13). 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 ! »


CREDO in unum Deum Patrem omnipoténtem, factórem cœli et terræ, visibílium
ómnium et invisibílium. / Et in unum Dóminum Iesum Christum, Fílium Dei
unigénitum. / Et ex Patre natum ante ómnia sǽcula. / Deum de Deo, lumen de
lúmine, Deum verum de Deo vero. / Génitum, non factum, consubstantiálem
Patri: per quem ómnia facta sunt. / Qui propter nos hómines, et propter nostram
salútem descéndit de cœlis. / ET INCARNATUS EST DE SPIRITU SANCTO
EX MARIA VIRGINE ET HOMO FACTUS EST. / Crucifíxus etiam pro nobis;
sub Póntio Pilato passus, et sepúltus est. / et resurréxit tértia die, secúndum
scripturas. / Et ascéndit in cœlum: sedet ad déxteram Patris. / Et íterum
ventúrus est cum glória iudicáre vivos et mórtuos: cuius regni non erit finis. / Et in
Spíritum Sanctum, Dóminum et vivificántem: qui ex Patre Filióque procédit.
/ Qui cum Patre, et Filio simul adorátur et conglorificátur: qui locútus est per
Prophétas / Et unam sanctam catholicam et apostólicam Ecclésiam /
Confíteor unum baptísma in remissiónem peccatórum / Et exspécto
resurrectiónem mortuórum / Et vitam ventúri sǽculi. Amen.

Rorate cœli desuper, et nubes pluant Iustum
Cieux distillez votre Rosée et que des nuées, comme la pluie, descende le Juste
Ne irascaris Domine, ne ultra memineris
iniquitatis: ecce civitas sancti facta est
deserta: Sion deserta est: Jerusalem desolata
est: domus sanctificationis tuæ et gloriæ tuæ,
ubi laudaverunt te patres nostri. /R.

Ne t'irrite pas, Seigneur, ne garde pas le souvenir
de nos péchés. Voici que la cité du Temple est
devenue déserte. Sion est devenue déserte :
Jérusalem est dévastée, le séjour de ta sainteté et
de ta gloire, où nos Pères ont chanté tes louanges.

Consolamini, consolamini, popule meus:
cito veniet salus tua: quare mœrore
consumeris, quia innovavit te dolor?
Salvabo te, noli timere, ego enim sum
Dominus Deus tuus, Sanctus Isræl,
redemptor tuus. /R

Console-toi, console-toi, mon peuple,
bientôt viendra ton Sauveur. Pourquoi te laissestu consumer par la tristesse, et reprendre par la
douleur ? Je te sauverai, ne crains pas,
car je suis le Seigneur ton Dieu,
le Saint d'Israël, ton Rédempteur.

Sainte Mère du Rédempteur,
Alma Redemptóris Mater,
Porte
du ciel toujours ouverte,
quæ pérvia cǽli pórta mánes,
Étoile
de la mer, secourez
et stélla máris, succúrre cadénti
ce
peuple
qui
tombe
et
cherche
à se relever.
súrgere qui cúrat pópulo:
À
l’étonnement
de
la
nature
entière,
Tu quæ genuísti, natúra miránte,
vous avez mis au monde le Dieu saint ;
túum sánctum Genitórem:
ô vous, toujours vierge, avant comme après
Virgo prius ac postérius,
l’enfantement, accueillez cet Ave
Gabriélis ab óre súmens íllud Ave
dont Gabriel vous saluait,
Taddeo Gaddi (+ 1366)
peccatórum miserére.
et prenez en pitié les pécheurs.

LES DEUX AVÈNEMENTS DU CHRIST
Catéchèse de saint Cyrille, évêque de Jérusalem de 351 à +386, père et docteur de l’Église
Témoin de l’apparition de la Croix glorieuse dans le ciel de Jérusalem le 7 mai 351

« Nous annonçons l'avènement du Christ : non pas un avènement seulement, mais
aussi un second, qui est beaucoup plus beau que le premier. Celui-ci, en effet,
comportait une signification de souffrance, et celui-là porte le diadème de la royauté
divine. Le plus souvent, en effet, tout ce qui concerne notre Seigneur Jésus Christ est
double. Double naissance : l'une, de Dieu avant les siècles, l'autre, de la Vierge à la
plénitude des siècles. Double descente : l'une, imperceptible comme celle de la pluie
sur la toison, la seconde, éclatante, celle qui est à venir. Dans le premier avènement, il
est enveloppé de langes dans la crèche ; dans le second, il est revêtu de lumière
comme d'un manteau. Dans le premier, il a subi la croix, ayant méprisé la honte ;
dans le second, il viendra escorté par l'armée des anges, en triomphateur. Nous ne
nous arrêtons pas au premier avènement : nous attendons aussi le second. Ce que
nous avons dit, lors du premier : Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, nous le
répéterons encore pour le second, en accourant avec les anges à la rencontre du
Seigneur. Le Sauveur ne viendra pas pour être jugé de nouveau, mais pour juger ceux
qui le traduisent en jugement. Alors il est venu selon le dessein de miséricorde et il
enseignait les hommes par persuasion. Mais, lors du second avènement, tous devront
reconnaître sa royauté, de gré ou de force. Malachie a parlé des deux avènements :
Soudain viendra dans son Temple le Seigneur que vous cherchez ; voilà pour le premier ; et il
ajoute pour le second : Voici qu'il vient, le Seigneur tout-puissant. Qui pourra soutenir sa
vue ? Car il est pareil au feu du fondeur, à la lessive des blanchisseurs. Il s'installera pour fondre et
purifier. Saint Paul parle aussi de ces deux avènements lorsqu'il écrit : La grâce de Dieu
s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. C'est elle qui nous apprend à rejeter le péché, pour
vivre en hommes justes et religieux, et attendre la bienheureuse espérance et la manifestation de la
gloire de Jésus, notre Dieu et Sauveur ; il parle du premier avènement, dont il rend grâce ;
et du second, que nous attendons. Donc, notre Seigneur viendra du Ciel. Il viendra
vers la fin de ce monde, avec gloire. Et ce monde créé sera renouvelé. »
 Paroisse Saint-Roch - 29 cours Napoléon, Ajaccio  Tél. 04 95 21 00 26  Mél. paroisse.saint-roch@orange.fr
http://www.corse.catholique.fr/le-diocese/les-paroisses-de-corse/les-paroisses/unite-paroissiale-dajaccio/paroisse-saint-roch/

