3ème Avent B 17 décembre 2017
Sanctus : Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de
Entrée : Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! Car vos noms sont
inscrits pour toujours dans les cieux ! Tressaillez de joie ! Tressaillez de
joie ! Car vos noms sont inscrits dans le coeur de Dieu !
-

Si le Père vous appelle à aimer comme Il vous aime, dans le
feu de son Esprit, Bienheureux êtes-vous ! Si le monde
vous appelle à Lui rendre une espérance, à Lui dire son
salut, B… Si l’Église vous appelle à peiner pour le Royaume,
aux travaux de la moisson, B…

l’univers ! Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,
Hosanna au plus haut des cieux ! Béni soit Celui qui vient au
nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux !
Agnus Dei : Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous, prends pitié de nous ! (bis) Agneau de
Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix,
donne-nous la paix !

Communion :
-

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.

Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres, en témoins du
seul Pasteur, … Si le monde vous appelle à l’accueil et au
partage pour bâtir son unité, … Si l’Église vous appelle à
répandre l’Évangile en tout point de l’univers, …

Kyrie : Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié.
Seigneur, prends pitié.

PU : Viens

Emmanuel, viens, viens nous sauver !

Offertoire : Que vive mon âme à Te louer ! Tu as posé une
lampe, une lumière sur ma route, ta parole, Seigneur, ta
parole, Seigneur.
1. Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur ! De
tout mon cœur, je veux garder ta parole, ne me délaisse
pas, Dieu de ma joie !
2. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté ; je cours sans
peur sur la voie de tes préceptes et mes lèvres publient ta
vérité.
3. Heureux ceux qui suivent mes commandements ! Oui,
plus que l’or, que l’or fin, j’aime ta loi ; plus douce que le
miel, est ta promesse.
4. Heureux ceux qui méditent sur la Sagesse ! Vivifie-moi,
apprends-moi tes volontés ; dès l’aube, de ta joie, Tu
m’as comblé.

1. Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du
pain et du vin, pour que soit accompli le mystère qui
apaise à jamais notre faim.
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.
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.
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.

Envoi :
Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alléluia !
Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alléluia !

