
 
 

        Communauté de Petit-Bourg                                                                5 Décembre 2021 
 

         Bonne Année C                                                                       Bonne Année C 
 
 
 
 

 
 

                   Allume une lumière dans mes yeux, prépare mon cœur à t’accueillir. 
Allume une lumière dans mes yeux, avec toi, c’est Dieu qui va venir, c’est Dieu qui va venir 

 
 
 

OUVERTURE DE LA CELEBRATION 
 

Entrée Préparez les chemins du Seigneur : tout homme verra le salut de notre Dieu 
 

1- Que la terre entière tressaille d’allégresse, 
Que tout l’univers soit en fête, 

Voici venir la gloire du Seigneur ! 

2- Qu’ils reprennent force et retrouvent leur courage, 
Tous ceux qui ont peur et sont faibles, 

Voici venir la gloire du Seigneur. 
 

3- C’est le Dieu fidèle qui vient sur notre terre, 
L’amour et la paix l’accompagnent, 
Voici venir la gloire du Seigneur ! 

4- Tous les rachetés marcheront à sa lumière, 
Tous ceux que sa main a fait libres, 
Voici venir la gloire du Seigneur ! 

 
 

Kyrie     Kyrie eleison (ter)   Christe eleison (ter)    Kyrie eleison   (ter) 
                          

Seigneur Jésus, toi qui a pris notre humanité, guéris-nous de nos peurs et de nos frilosités, Seigneur prends pitié 
Ô Christ, toi qui connais nos faiblesses, délivre-nous de nos dérobades et de nos fuites, Ô Christ  prends pitié 

Seigneur, toi qui a vécu la trahison humaine, pardonne-nous nos doutes et nos infidélités,  Seigneur prends pitié 
 
 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 
 
 

Psaume 125 (126)   Quelle merveille le Seigneur fit pour nous : nous étions en grande fête ! 
 

1- Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, 
nous étions comme en rêve ! 

Alors notre bouche était pleine de rires, 
nous poussions des cris de 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 !  

 

3- Ramène, Seigneur, nos captifs,  
comme les torrents au désert. 

Qui sème dans les larmes 
moissonne dans la joie. 

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     Préparez le chemin du Seigneur,  
                        rendez droits ses sentiers : 
               tout être vivant verra le salut de Dieu.  

Prière universelle  
 
 

Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce 
Fais paraître ton jour : que l’homme soit sauvé ! 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

LITURGIE EUCHARISTIQUE 
 
 
 

Préparation  
des dons 

      Dans le désert un cri s’élève : « Préparez le chemin du Seigneur ! » 
     Voici qu’il vient, le Roi du monde, préparez le chemin du Seigneur ! 

 

Préparez des chemins de tendresse, 
L’amour demande à refleurir. 

Détruisez les vieux murs  
de la haine, 

Semez la paix Dieu va venir. 
semons la paix Dieu va venir. 

Préparez des chemins d’espérance,  
Levez les yeux, l’étoile luit ! 

Réveillez dans vos cœurs  
la confiance,  

Croyez au jour, Dieu va venir. 
croyons au jour, Dieu va venir. 

Préparez les chemins du Royaume, 
Le grand prophète va surgir. 

Il dira « Bienheureux, 
vous les pauvres ! » 

Pour votre joie Dieu va venir 
pour votre joie Dieu va venir. 

    

                              Sanctus                                                                               Anamnèse           
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) 

 

Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus 
nous proclamons ta résurrection, 

nous attendons ta venue dans la gloire 

 
Agnus Dei Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, 

                                                                      prends pitié de nous, prends pitié de nous 
                                                            donne-nous la paix  donne-nous la paix ! 

 
 
 

Communion          Prenez et mangez ceci est mon corps, prenez et buvez, voici mon sang ! 
        Ouvrez vos cœurs ! vous ne serez plus jamais seuls : je vous donne ma vie 

 

Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit 

Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. 
Gardez mes  paroles, vous recevrez ma joie ! 

Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi, 
comme je vous aime, aimez- vous d’un seul Esprit. 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 

 

Je vous enverrai l’Esprit Saint le paraclet.  Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez vous obtiendrez, Afin que le Père soit glorifié en vous 

 

 

    Action de grâce 

 

1- La voix qui crie dans le désert «Frayez pour Dieu la route ! » 
La voix d’Elie a retenti qui lui prépare un peuple. 

Que vos chemins deviennent droits, portez un fruit de grâce .Croyez à l’Evangile ! 

 

2- Quelqu’un que vous ne voyez pas déjà se manifeste : 
Il ôtera votre péché, comme un Agneau sans tache 

Voici qu’il vient derrière moi, et vous verrez sa gloire briller au cœur du monde ! 
 

 CONCLUSION DE LA CELEBRATION 
 

 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. 

A 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. 

 
 
 


