Samedi 18 Décembre 2021
Messe Anticipée

4ème Dimanche de l'Avent
Année C

" Tu es bénie entre toutes les femmes " Luc 1, 42

OUVERTURE DE LA CELEBRATION

CHANT A L'ESPRIT SAINT :
1/ Viens saint Esprit, viens ouvre le ciel descends sur nous

1/ Viens saint Esprit, viens ouvre le ciel descends sur nous

Viens, saint Esprit viens feu éternel, embrase nous.

Viens, saint Esprit viens feu éternel, embrase nous.

Viens Saint Esprit viens, touche la terre descends sur nous.

Viens Saint Esprit viens fends l'atmosphère, descends sur nous.

Viens Saint Esprit viens, amour du Père, embrase nous.

Viens Saint Esprit viens, de ta lumière, envahit nous.

Ref. : Sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur, voici mon cœur.
Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur.

ENTREE : Criez, criez de joie
Ref. : Criez, criez de joie, le Seigneur est proche.
Criez, criez de joie, voici votre sauveur.

1/ En tout temps en tout lieu,
Demeurez dans la joie !

2/ Remettez vos soucis
Dans les mains du Seigneur,

3/ Dieu qui donne la paix ;
Dieu, source de la Vie,

Car le Seigneur est notre Dieu,

Et dans la foi, présentez lui

Prendra vos cœurs et vos pensées

Exultez, il est Roi !

Vos prières et vos cœurs.

En son Fils Jésus Christ !

RITE PENITENTIELLE :
1/ Pardonne moi Seigneur, j'ai renié ton nom, pardonne moi Seigneur, j'ai quitté ta maison
J'ai voulu posséder sans attendre le don, pardonne moi et purifie mon cœur !
Kyrie Eleison, kyrie Eleison, Kyrie Eleison.( Bis)
2/Pardonne moi, Seigneur, j'ai suivi d'autres dieux, pardonne moi Seigneur, j'ai détourné les yeux
J'ai choisi loin de toi la richesse et l'honneur, pardonne moi, et purifie mon cœur !
Christe Eleison, Christe Eleison , Christe Eleison (Bis)
3/ Pardonne moi Seigneur, je n'ai pas su aimer, pardonne moi Seigneur je me suis dérobé.

LITURGIE DE LA PAROLE

Je ne suis pas resté le gardien de mon frère, pardonne moi, et purifie mon cœur !
Kyrie Eleison, kyrie Eleison, Kyrie Eleison.( Bis)

Psaume 79 : Ref. Dieu, fais nous revenir. Que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés
ACCLAMATION :

Réjouis toi Jérusalem Alléluia, Alléluia !
Voici qu'il vient l'Emmanuel, Alléuia, Alléuia !

P.U. : Ref. : Viens Emmanuel ! Viens, viens parmi nous
Viens Emmanuel ! Viens, viens nous sauver.

LIT

QUETE :

Tu as porté celui qui porte tout

Ref. : 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 !
1/ Tu accueilles, servante de Dieu, l'Ange des cieux.

2/L'Esprit Saint est venu sur toi, élue du Roi.

La promesse en toi s'accomplit : tu as dit "Oui"

Tu nous donnes l'Emmanuel, Eve nouvelle !

OFFERTOIRE :

Venez tous autour de la table

LITURGIE

EUCHARISTIQU E

Ref. : Venez tous autour de la table, Jésus rassemble ses amis.
Voici le pain que l'on partage, voici le pain qui donne vie.
1/ Le pain de Dieu c'est toi Jésus
Je me souviens de tes paroles :
Prenez et mangez ceci est mon corps
Entre nos mains, tu es le pain.

2/ Le pain de Dieu c'est toi Jésus
Je me souviens de tes paroles :
Je suis avec vous toujours et partout
Reste avec moi, tu es ma joie.

3/ Le pain de Dieu c'est toi Jésus
Je me souviens de tes paroles :
Ils sont pardonnés tes nombreux péchés
Voici mon cœur, je n'ai plus peur.

SANCTUS :

ANAMNESE :

Saint, Saint, Saint le Seigneur
Le Seigneur, le Seigneur,
Saint saint saint le Seigneur

Tu as connu la mort,
Tu es ressucité,
Et tu reviens encore pour nous sauver.

Dieu de l'univers
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire

AGNUS DEI :
Agneau de Dieu qui enlèves
le péché du monde
1/2 Prends pitié de nous.
3/ Donne nous la paix

Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux

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

COMMUNION : Demeurez en mon amour

CONCLUSION DE LA CELEBRATION

Ref. : Demeurez en mon amour comme je demeure en vous.
Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis.
1/ Prenez et mangez, c'est mon corps livré pour vous.

2/ Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive

Prenez et buvez, c'est mon sang versé pour vous.

Qui croira en moi, de son sein l'eau jaillira.

3/ La gloire de mon Père, c'est que vous portiez du fruit.

4/ Dieu m'a envoyé, moi aussi je vous envoie

Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez.

Recevez l'Esprit et proclamez le salut.

5/ Soyez mes témoins, je vous ferai pêcheurs d'hommes
Je suis avec vous pour toujours, n'ayez pas peur.

ENVOI : Lumière dans nos vies
Ref. : Lumière dans nos vies, Emmanuel, ton nom est "Dieu avec nous" !
Le don de ton Esprit nous renouvelle
Tu nous appelles à demeurer en toi pour vivre en enfants du Père.
1/ Sans fin tu viens chercher

2/ Jésus réssuscité

3/ Esprit venu d'en haut,

Sauver tout homme perdu.

Sauveur et prince de paix.

Touche et transforme nos vies !

Par toi nous renaissons

A toi la majesté !

Fais nous dès aujourd'hui,

Réconciliés avec Dieu !

Ton règne dure à jamais !

Sortir et porter du fruit !

