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Bonne Année C

Bonne Année C

uverture de la célébration
Entrée

Berger de Dieu, réveille-nous, voici le temps de ta promesse.
Nos yeux regardent vers ton jour, visite-nous par ta tendresse.

1- Tu es venu dans nos ténèbres,
une lumière a resplendi
Reviens vers l’homme à ta recherche
Fais briller ton étoile en nos vies.

2- Avec Marie voici l’aurore,
les temps nouveaux sont accomplis.
La Vierge accueille la Parole,
Dieu prend chair au secret de sa vie.

3- Tu es bénie parmi les femmes,
toi, la Servante du Seigneur.
Dans ton jardin fleurit la grâce,
ta maison voit germer le Sauveur.

Kyrie :

Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à toi ! prends pitié de nous !
1- Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus,
2- Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient malades
3- Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs

Liturgie de la Parole
Psaume 79: (80)

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 !

Acclamation

Alléluia ! Alléluia !
Voici la servante du Seigneur :
que tout m’advienne selon ta Parole

Prière universelle :

Notre Père et notre Dieu, nous te prions.

Liturgie eucharistique
Préparation
des dons

Voici la demeure de Dieu parmi les hommes Marie, terre admirable,
terre de la promesse Mère de l’Emmanuel !

3- Voici la Mère de mon Sauveur qui vient à moi
Bienheureuse es-tu toi qui as cru
Et béni le fruit de tes entrailles
Ce qui est engendré en toi vient de l’Esprit Saint
Dès que ta salutation a retenti à mes oreilles
L’enfant a tressailli d’allégresse en mon sein

4- Réjouissez-vous avec moi bien-aimés du Seigneur
Mon cœur est devenu le temple de Dieu
Il s’est penché sur son humble servante
Il a fait de mon sein la porte du ciel
En moi il a pris chair le Fils unique du Père
Jésus le plus beau des enfants des hommes.

Sanctus

Anamnèse

Hosanna, hosanna, hosanna, in excelsis (bis)
Saint le Seigneur, Dieu de l’univers,
La terre chante sa louange.
Qu’il soit béni, le messager qui vient
Au nom du Seigneur, notre Père .

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

Agnus Dei

Agneau de Dieu, livré pour nous, tu viens relever le monde. Miserere, miserere , miserere, nobis
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, tu viens libérer le monde. Miserere, miserere , miserere, nobis
Agneau de Dieu, ressuscité, tu viens transformer le monde Dona nobis, dona nobis, dona nobis pacem !

Communion

Recevez le Corps du Christ, buvez à la source immortelle
1- Adorons « le Corps très saint du Christ » l’Agneau de Dieu
« le Corps très saint » de celui qui s’est livré pour notre salut.

4- Le Seigneur a donné le Pain du ciel, l’homme a mangé le pain des anges.
Recevons avec crainte le sacrement céleste.
5- Approchons-nous de l’autel du Seigneur, avec un cœur purifié
Et comblés de l’Esprit, rassasions-nous de la douceur du Seigneur.
6- Vois ton peuple ici rassemblé dans le parfum de ta joie,
Accorde-lui de rester dans la paix, et dans l’amour fraternels.

5-

Action de grâce

Tu as porté celui qui porte tout, notre Sauveur en ton sein a pris chair.
Porte du ciel, Reine de l’univers, ô Marie, nous te saluons !

Par amour, ton Dieu t’a choisie, Vierge bénie. Ton Seigneur exulte pour toi, tu es sa joie !
Tu accueilles, servante de Dieu, l’Ange des cieux. La promesse en toi s’accomplit : tu as dit « Oui » !

Conclusion de la Célébration
Envoi :

CRIEZ, CRIEZ DE JOIE, LE SEIGNEUR EST PROCHE !
CRIEZ, CRIEZ DE JOIE, VOICI VOTRE SAUVEUR !
En tout temps en tout lieu, demeurez dans la joie !
Car le Seigneur est notre Dieu, exultez, il est Roi !
Remettez vos soucis dans les mains du Seigneur,
Et dans la foi, présentez-lui vos prières et vos cœurs !
Dieu qui donne la paix, Dieu, source de la vie,
Prendra vos cœurs et vos pensées en son Fils Jésus-Christ.

