Feuille de messe du dimanche 05 décembre 2021
Deuxième dimanche de l ’Avent
Chant d’entrée : Préparez, à travers le désert, les chemins du Seigneur.
Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, car Il vient, le Sauveur.
1. Tracez, dans les terres arides,
Une route aplanie pour mon Dieu.
Les ravins seront relevés,
Tous les monts et les collines abaissés.

3. Voici, le Seigneur vient à nous,
Et sa gloire en ce monde paraît.
Sa Parole nous est donnée
Pour nos pas elle est lumière à jamais.

2. Portez à mon peuple la joie,
Consolez, consolez mes enfants !
Proclamez le salut de Dieu,
Le rachat et le pardon des péchés.

4. Élève avec force ta voix !
Le voici, ton berger, ne crains pas !
Il rassemble tous ses enfants,
Les conduit sur les chemins de la Vie.

Kyrie : messe de Saint Paul
1. Kyrie eleison (x3)
2. Christe eleison(x3)
3. Kyrie eleison(x3)

Psaume : Je te rends grâce Seigneur, pour tant de merveilles
1. Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, 3. Ramène, Seigneur, nos captifs,
nous étions comme en rêve !
comme les torrents au désert.
Alors notre bouche était pleine de rires,
Qui sème dans les larmes
nous poussions des cris de joie.
moissonne dans la joie.
2. Alors on disait parmi les nations :
« Quelles merveilles fait pour eux le
Seigneur ! »
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous :
nous étions en grande fête !

4. Il s'en va, il s'en va en pleurant,
il jette la semence ;
il s'en vient, il s'en vient dans la joie,
il rapporte les gerbes.

Acclamation : Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia (x 2)

Prière universelle : Entends nos prières, entends nos voix, Entends nos prières,
monter vers Toi.
Offertoire : Mon Bien-Aimé, mon Bien-Aimé, mon Bien-Aimé, Le voici, Il vient.
Il saute sur les montagnes et bondit sur les collines (x 2)

Sanctus : messe de Saint Paul
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus
Dominus Deus Sabaoth (bis)
Pleni sunt caeli et terra gloria tua
Hosanna in excelsis (bis)
Benedictus qui venit in nomine Domini
Hosanna in excelsis (bis)

Anamnèse : messe de Saint Paul
Gloire à toi qui étais mort,
Gloire à toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu,
Viens, Seigneur Jésus !

Agnus Dei : messe de Saint Paul
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
miserere nobis, miserere nobis (bis)
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
dona nobis pacem, dona nobis pacem !

Communion : (communion eucharistique en silence, puis chant d’action de grâce)
1. Je n’ai pas Seigneur, un cœur hautain
Et devant toi, mon regard se fait humble,
Je n’ai pas pris des voies de grandeur.

R. Espère Israël, espère dans le Seigneur
Maintenant et à jamais.
Espère Israël, espère dans le Seigneur,
Maintenant et à jamais.
2. Mon âme est en moi, comme un enfant,
Comme un enfant dans les bras de sa mère.
Je tiens mon âme en paix, en repos.

Envoi : Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver !
Vous êtes notre vie ! Venez, venez, venez !
Ô Fils de Dieu, ne tardez pas ;
Par votre corps donnez la joie
A notre monde en désarroi.
Redites-nous encore
De quel amour vous nous aimez ;
Tant d’hommes vous ignorent !
Venez, venez, venez !

À Bethléem, les cieux chantaient
Que le meilleur de vos bienfaits
C’était le don de votre paix.
Le monde la dédaigne :
Partout les cœurs sont divisés !
Qu’arrive votre règne !
Venez, venez, venez !

Vous êtes né pour les pécheurs.
Que votre grâce, ô Dieu Sauveur,
Dissipe en nous la nuit, la peur !
Seigneur, que votre enfance
Nous fasse vivre en la clarté.
Soyez la délivrance !
Venez, venez, venez !

