Paroisses : Bienheureux Marcel Callo - St Julien de la Mosson - St Luc en Garrigues
Avent (Année A) - Célébrations des 27 novembre, 4, 11 et 18 décembre 2022
Chants d’entrée

(Suggestions par dates)

 Entrons dans l’espérance E 26-30 (27 nov.)
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 !
2. Entrons dans la tendresse,
Dieu nous dit quel est son nom !
Entrons dans la tendresse,
Dieu nous donne son pardon.
Voici notre Sauveur ! Tout ravin sera comblé.
Voici notre Sauveur. Nous verrons fleurir la paix. R/

 Aube nouvelle

E 130 (4 déc.)
1. 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)
2. 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)
3. 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)

 Préparez le chemin du Seigneur E 13-95
R/ Préparez le chemin 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/
3. Vois les collines qui s'abaissent,
vois les ravins qui s'aplanissent,
vois le chemin qui s'est ouvert,
foule innombrable des sauvés !
4. Sourds, ils entendent la Parole,
et les aveugles voient la gloire ;
les pauvres mangent à leur faim ;
Les boiteux bondissent de joie !

 Soyez dans la joie

E 41-29 (11 déc.)

Un messager a couru devant pour annoncer aux pauvres :
soyez dans la joie, le désert va fleurir,
les captifs de Sion bientôt vont revenir.
R/ Soyez dans la joie, le Seigneur vient,
Marana Tha, le Royaume est tout proche !
1. Il y eut un homme envoyé de Dieu ; son nom était Jean
Il est venu comme témoin de la lumière. R/
2. Jean était la voix qui crie dans le désert :
« Préparez le chemin du Seigneur ! » R/
3. A ceux qu’il baptisait dans l’eau du Jourdain,
Jean disait : « Il vient, celui qui vous baptisera
dans l’Esprit Saint ! » R/

 Aux jours de la promesse

E 28-45 (11/18 déc.)

3. Aux jours de ta 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 !! R/

ORDINAIRE
Préparation pénitentielle : Cambourian OU au choix
Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et
sauver les hommes ; prends pitié de nous ! (bis)
Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les
pécheurs ; prends pitié de nous ! (bis)
Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu
intercèdes pour nous ; prends pitié de nous ! (bis)
PSAUMES
27 novembre - Psaume 121 : « Dans la joie, nous
irons à la maison du Seigneur ! »
4 décembre - Psaume 71 : « En ces jours-là, fleurira
la justice, grande paix jusqu’à la fin des temps. »
11 décembre - Psaume 145 : « Viens, Seigneur, et
sauve-nous ! »
18 décembre - Psaume 23 : « Qu’il vienne, le
Seigneur : c’est lui, le Roi de gloire ! »
Acclamation de l’Evangile U 13-96
Réjouis-toi Jérusalem, Alléluia, Alléluia !
Voici qu’il vient l’Emmanuel, Alléluia, Alléluia !
27/11 : Germe de justice, montre-nous ton Amour ;
proche est ton Royaume, que nos yeux voient ton jour !
04/12 : Route vers le Père, tu rends droits nos chemins ;
proche est ton Royaume, viens combler nos ravins !
11/12 : Maître de sagesse, parle-nous de ta vie ;
proche est ton Royaume, brûle-nous de l’Esprit !
18/12 : Fils de la lumière, tu prends corps en Marie ;
proche est ton Royaume : Dieu nous donne son fruit !

Refrains de prière universelle :
« Ecoute-nous, écoute-nous Seigneur, exauce nos
prières ! Ecoute nous, écoute-nous Seigneur, que
vienne ton Royaume ! » OU « Dieu de lumière et de
paix, donne aux hommes ta joie » OU « Sur la terre
des hommes, fais briller, Seigneur, ton Amour ! »

Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés,
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! R/
2- 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 ! R/

Sanctus : Messe de la Réunion (AL 59-07, texte
AELF) OU au choix

 La première en chemin

Anamnèse : Messe de la Réunion (AL 59-07, texte
AELF) OU Messe de l’Ermitage
Agneau de Dieu : Messe de la Réunion (AL 59-07,
texte AELF) OU Messe de l’Ermitage

Communion / Action de grâce
⑥ Voici le corps et le sang du Seigneur D 44-80
R/ Voici le corps et le sang du Seigneur,
la coupe du Salut et le pain de la Vie.
Dieu immortel se donne en nourriture
pour que nous ayons la vie éternelle.
2. Dieu se livre lui-même en partage,
par amour pour son peuple affamé.
Il nous comble de son héritage,
afin que nous soyons rassasiés. R/
3. C'est la foi qui nous fait reconnaître,
dans ce pain et ce vin consacrés,
la présence de Dieu notre maître,
le Seigneur Jésus ressuscité. R/
4. Que nos langues sans cesse proclament
la merveille que Dieu fait pour nous ;
Aujourd'hui, il allume une flamme,
afin que nous l'aimions jusqu'au bout. R/

 Prenez et mangez D 52-67
R/ 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.
1- Demeurez en moi, comme je demeure en vous,
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.

V 565 (18/12)

1. La première en chemin, Marie tu nous entraînes
à risquer notre « oui » aux imprévus de Dieu.
Et voici qu'est semé en argile incertaine
de notre humanité Jésus-Christ, Fils de Dieu.
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi,
Ils sont chemin vers Dieu. (bis)
2. La première en chemin, en hâte tu t'élances,
Prophète de Celui qui a pris corps en toi.
La parole a surgi, tu es sa résonance,
Et tu franchis des monts pour en porter la voix.
Marche avec nous, Marie, aux chemins de l’annonce,
Ils sont chemin vers Dieu. (bis)

Chants d’envoi

(Suggestions par dates)

⑨ Viens Seigneur, ne tarde plus E 57-31 (27 nov.)
R/ 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 à son retour des Noces. R/
2. Ouvrez large la porte de vos cœurs,
Car il vient notre Sauveur ;
Toute chair verra le salut de Dieu. R/
3. Joie au ciel, exulte la terre,
Le Seigneur Dieu vient bientôt. Heureux ceux qui
croient à l’accomplissement de sa Parole ! R/

⑩ Vienne la rosée ELH 103 (4 déc.)
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. »

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.
3. Réveille, ô Seigneur, ta vaillance, établis ton règne de
paix, que les peuples voient ta puissance,
acclament ton nom à jamais.
L'univers attend ta gloire, et nous préparons ton retour.

⑪ Peuples qui marchez E 127 (11 déc.)
R/ Peuples qui marchez dans la longue nuit,
Le jour va bientôt se lever.
Peuples qui cherchez le chemin de vie,
bis
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. R/
3. Il est temps de bâtir la paix, dans ce monde qui meurt,
il est temps de laisser l´amour libérer votre cœur. R/
4. Il est temps de laisser les morts s´occuper de leurs morts,
il est temps de laisser le feu ranimer votre cœur. R/

⑫ Fais-nous marcher à ta lumière E 252 (18 déc.)
R/ Fais-nous marcher à ta lumière
sur les chemins de ton Esprit,
Ouvre les yeux de notre terre
au grand soleil du jour promis.
1. Si tu ne viens dans notre nuit,
comment, Seigneur, attendre l'aube ?
Révèle-nous le Dieu de vie
sous l'humble feu de ton Royaume.
Première Étoile de l'Avent,
Quel est ton signe à notre temps ? R/
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/

