4ème dimanche Avent B 24 décembre 2017
Entrée :
Seigneur, tu nous appelles
et nous allons vers toi ;
ta Bonne Nouvelle
nous met le coeur en joie ! (2)

1 - Nous marchons vers ton autel
où nous attend ton pardon,
répondant à ton appel,
nous chantons ton nom.

3 - Donne-nous de partager
la foi qui est dans nos coeurs,
et fais-nous par ta bonté
devenir meilleurs.

2 - Le long des heures et des jours,
nous vivons bien loin de toi.
Donne-nous Seigneur l'amour,
donne-nous la joie.

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 :
Refrain : 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.
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.

3. Unis à ton amour, tu nous veux
pour toujours ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, tu rejoins l’égaré,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.

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.

Kyrie: Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié.
Prière universelle : Fais-nous voir ton amour, Seigneur, donne-nous ton salut.
Offertoire :

Refrain : Tout vient de Toi, ô Père très bon. Nous T’offrons les
merveilles de ton amour.

1. Voici, Seigneur, ton peuple assemblé, joyeux de Te célébrer !
2. Voici le fruit de tous nos travaux, l’offrande d’un cœur nouveau.
3. Voici la joie de notre amitié, l’amour nous a rassemblés.
4.
5.
6.
7.

Voici l’effort des hommes de paix, qui œuvrent dans l’univers.
Voici la peine du monde entier qui cherche son unité.
Par Toi, ces dons deviennent le pain qui fait de nous des témoins.
Voici, Seigneur, le pain de nos vies changées en la vie du Christ.

8. Voici, Seigneur, le pain partagé, le signe de l’unité.
9. L’Esprit d’Amour consacre nos dons, par Lui, nous Te bénissons.
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 !

Envoi : Nous te saluons, ô toi, Notre Dame, Marie Vierge Sainte que drape le
soleil, couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée
l’aurore du Salut.
1. Marie, Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, tu as donné naissance à Jésus
le Sauveur. Par toi, nous sont ouvertes les portes du jardin. Guide-nous en
chemin, Etoile du matin.
2. Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix, soutiens notre espérance et
garde notre foi. Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous l’eau et le sang
versés qui sauvent du péché.
3. Quelle fut la joie d’Ève lorsque tu es montée, plus haut que tous les anges,
plus haut que les nuées. Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie, de
contempler en toi la promesse de vie.

