
 
 
 
 

  

Communauté de Petit-Bourg 28 Novembre 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           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-Tu nous a faits à ton image, pétris d’amour et d’infini. 
Viens redonner à ton ouvrage la splendeur que nos mains ont ternies. 

 

3-Le monde a faim de voir des signes dans le soleil ou la nuée. 
Ta gloire habite les disciples dont le cœur est merveille de paix 

 
Kyrie          Seigneur, prends pitié (ter)   Ô Christ prends pitié (ter)    Seigneur, prends pitié (ter)  

 

Seigneur Jésus, tu nous diriges par ta vérité, tu nous enseignes tes voix.   Seigneur, prends pitié  
Ô Christ, tu montres aux pécheurs le chemin, tu diriges les humbles. Ô Christ prends pitié 

Seigneur, tu nous fais connaître ton alliance, tu veilles sur nous. Seigneur, prends pitié 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 
 

Psaume 24 (25)          Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme, vers toi, mon Dieu. 
 

1- Seigneur, enseigne-moi tes voies, 
fais-moi connaître ta route. 

Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 
car tu es le Dieu qui me sauve. 

2- Il est droit, il est bon, le Seigneur, 
lui qui montre aux pécheurs le chemin. 

Sa justice dirige les humbles, 
il enseigne aux humbles son chemin. 

 

3- Les voies du Seigneur sont amour et vérité 
pour qui veille à son alliance et à ses lois. 

Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent 
à ceux-là, il fait connaître son alliance. 

 

Acclamation     Alléluia  Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne- nous ton salut. 

 
Prière universelle             Oh ! Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. 

 
 

  
 



 
 

LITURGIE EUCHARISTIQUE 
 
Préparation des dons  Demeurez prêts, veillez et priez jusqu’au jour de Dieu ! 

 
 

1- Heureux celui que le maître en arrivant 
Trouvera debout, éveillé et vigilant ! 

2- Heureux celui que l’époux, en pleine nuit 
Trouvera muni d’une lampe bien remplie ! 

 

3- Heureux celui que le roi dès son entrée 
Trouvera vêtu de la robe d’invité. 

4- Heureux celui que le Christ à son retour 
Trouvera joyeux au service de l’amour. 

              
 

                                  Sanctus 
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! 

1- Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux 

2- Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.  
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux 

                    Anamnèse 

 

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         Veilleurs, bénissez Dieu dans la nuit, il nous donne sa paix 

Veilleurs, bénissez Dieu, élevez les mains dans la nuit, bénissez sans fin ! 
 

Dans le silence 
faites monter en vos cœurs  

la joie, la louange 

Gardez vos lampes 
allumées pour le retour 
de Dieu, notre maître 

Dans la confiance,  
présentez au Seigneur votre  

encens, vos prières 
 

 

CONCLUSION DE LA CELEBRATION 
 

 

Envoi 
 

          Peuples qui marchez dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. 
        Peuples qui cherchez le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver.       

 

 

1- Il est temps de lever les yeux 
vers le monde qui vient 

Il est temps de jeter la fleur 
qui se fane en vos mains. 

2- Il est temps de tuer la peur 
qui vous garde en ses liens 

Il est temps de porter la Croix 
jusqu’au bout du chemin. 

3- Il est temps de bâtir la paix 
dans ce monde qui meurt 

Il est temps de laisser l’amour 
libérer votre cœur. 

 


