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Chants d’entrée
Au choix de l’animateur
Entrons dans l’espérance E 26-30
1 - Entrons dans l´espérance,
Dieu nous mène vers son jour !
Entrons dans l´espérance,
Dieu nous donne son amour.
Voici les temps nouveaux ! Le soleil se lèvera !
Voici les temps nouveaux ! La justice germera !
R/ Viens, Seigneur, nous t’attendons,
Montre-nous ton visage !
3 - Entrons dans sa demeure,
Dieu invite à son festin !
Entrons dans sa demeure,
Dieu nous donne le vrai pain.
Voici l´Emmanuel ! Sur la terre il parlera.
Voici l´Emmanuel !
Dans nos cœurs la joie naîtra !

2 Viens, Seigneur, ne tarde plus

E 57-31

Viens, Seigneur, ne tarde plus !
Hâte le jour de ton retour,
Fais lever sur terre la splendeur
de ta gloire ! (bis)
1- Le Seigneur vient, aplanissez sa route,
Préparez les chemins de votre Roi,
Pour qu’il vous trouve éveillés,
A son retour des Noces. R/
3 – Joie au ciel, exulte la terre;
Le Seigneur Dieu vient bientôt.
Heureux ceux qui croient
A l’accomplissement de sa Parole ! R/

Préparez les chemins E 13-95
Préparez les chemins du Seigneur,
Ouvrez large la porte de vos cœurs :
Il viendra, le Sauveur,
Et tout homme verra le salut de Dieu.
1.Ôte ta robe de tristesse,
Plus de malheur, plus de détresse :
C'est ton Sauveur qui vient vers toi,
Il te vêtira de sa joie ! R/
4. Dans le désert les eaux jaillissent,
Les lieux arides refleurissent,
La terre est prête pour le grain,
Les coteaux vous offrent le vin ! R/
Viens sur la terre E 18-48
1 - Viens sur la terre, je crois et j’espère
Que tu vas revenir
Pour nous guider vers l’avenir.
R/ Le monde t’attend depuis si longtemps
Reviens parmi nous
pour nous sauver de nous (bis)
2 – Viens sur la terre pour que tout s’éclaire,
pour l’enfant qui a faim
Pour celui qui cherche un chemin.

5

Fais-nous marcher vers ta lumière E 252
R/ Fais-nous marcher vers ta lumière
Sur les chemins de ton Esprit ;
Ouvre les yeux de notre terre
Au grand soleil du jour promis.
2- Quel est le peuple ou la nation
Qui partira vers ta montagne ?
Celui qui cherche au mont Sion
la loi d’amour et de partage
C’est lui, l’étoile d’avenir
tant que sa foi pourra tenir. R/

4- Il vient le temps des grands réveils
et des porteurs de l’espérance.
Nous sortirons de nos sommeils
Si les prophètes font violence. Que chaque étoile
de l’Avent crie l’Evangile à tout vivant. R/

PSAUMES
29 Novembre : 1 er dimanche de l’Avent
Psaume 79 « Dieu, fais nous revenir, que ton
visage s’éclaire et nous serons sauvés. »
6 Décembre : 2 ème dimanche de l’Avent
Psaume 84 « Fais-nous voir, Seigneur,
ton amour, et donne-nous ton salut. »
13 Décembre : 3 ème dimanche de l’Avent
Cantique (Lc 1, 46b-48, 49-50, 53-54)
R/ Mon âme exulte en mon Dieu. (Is 61, 10)
Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !
Il s’est penché sur son humble servante ;
désormais tous les âges me diront bienheureuse.
Le Puissant fit pour moi des merveilles ;
Saint est son nom !
Sa miséricorde s’étend d’âge en âge
sur ceux qui le craignent.
Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël son serviteur,
Il se souvient de son amour.
20 Décembre : 4 ème dimanche de l’Avent
Psaume 88 « Ton amour, Seigneur, sans fin
je le chante. »

ORDINAIRE
Prière pénitentielle Messe L’Ermitage ou
Messe de Dazin (Signe d’Amour)

OU : Messe de Dazin (Signe d’Amour)
Agneau de Dieu : Messe L’Ermitage ou
Messe de Dazin (Signe d’Amour)

Chant de communion

Alléluia U 13-96 R / « Réjouis-toi Jérusalem,
Alléluia, Alléluia ! Voici qu’il vient
L’Emmanuel, Alléluia, Alléluia ! »

Tu fais ta demeure en nous Seigneur D 56-49
R/ Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout petit, le serviteur.
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

« Germe de justice, montre-nous ton
amour ; proche est ton Royaume, que
nos yeux voient ton jour ! » R /

1 - Le pain que nous mangeons,
le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.

« Route vers le Père, tu rends droits
nos chemins ; proche est ton Royaume,
viens combler nos ravins. » R /

2 - Par le don de ta vie,
tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé,
tu fais ta demeure en nous Seigneur

« Maître de sagesse, parle-nous de
ta vie ; proche est ton Royaume,
brûle-nous de l’Esprit ! » R /
« Fils de la lumière, tu prends
corps en Marie ; proche est ton Royaume,
Dieu nous donne son Fruit. » R /

OU au choix de l’animateur.
Refrains de Prière Universelle
« Réveille ta puissance, Seigneur viens nous
sauver ! » OU : « Sur la terre des hommes,
fais briller Seigneur ton amour ! » OU :
«Pleins d’espérance, nous te prions, Seigneur »
Sanctus : Messe de l’Ermitage ou Messe
Dazin (Signe d’Amour)
Anamnèse : Viens, Seigneur, Maranatha
Christ a vaincu la mort ( bis)
Christ est ressuscité (bis)
Viens, Seigneur ( x4)
Viens Seigneur, Maranatha (bis)

Chants d’envoi

2 - Berger d’Israël tends l’oreille,
Descends vite à notre secours ;
Et nos yeux verront tes merveilles,
Nos voix chanteront ton amour ;
Fille de Sion, tressaille :
Le Seigneur déjà vient vers toi !

7 Aux jours de la promesse E 28-45
3 - Aux jours de la promesse, exultons de ta joie !
Créateur qui nous connais, tu fais sourdre
un chant de paix. Voici que tu viens chasser
la nuit de nos tristesses, voici que tu viens !
R/ Sauveur promis, nous t’espérons,
tu feras naître la justice, Sauveur promis, nous
t’attendons, que toute vie par toi grandisse.
4 – Aux jours de la promesse, une femme
a dit « oui ». Par l’Esprit qui t’a formé,
tu es fils d’humanité. Voici que tu viens,
Marie tressaille d’allégresse, voici que tu viens !
Je vous salue Marie (Angelus Breton)

Au choix de l’animateur

9 Aube nouvelle

Dieu parmi les hommes E 118
R/ Dieu parmi les hommes,
Dieu sur nos chemins.
Proche est ton royaume. Viens ! Viens !
1-Pour dire l'amour de ton Père, qui aura ta voix
Pour suivre la route des pauvres,
qui aura ton cœur ? R/
2- Pour être lumière du monde, qui aura tes yeux ?
Pour être la joie de ses frères, qui aura tes mains ? R
Bis : Vienne la rosée sur la terre

1 - Vienne la rosée sur la terre
Naisse l’espérance en nos cœurs ;
Brille dans la nuit la lumière
Bientôt va germer le Sauveur.
Au désert un cri s’élève :
« Préparez les voies du Seigneur »

ELH 103

E 130
Aube nouvelle dans notre nuit,
Pour sauver son peuple, Dieu va venir.
Joie pour les pauvres, fête aujourd’hui !
Il faut préparer la route au Seigneur ( bis)
Bonne Nouvelle, cris et chansons,
Pour sauver son peuple, Dieu va venir.
Voix qui s’élève dans nos déserts
Il faut préparer la route au Seigneur ( bis)

Terre nouvelle, monde nouveau,
Pour sauver son peuple, Dieu va venir.
Paix sur la terre, ciel parmi nous,
Il faut préparer la route
au Seigneur (bis)

