2ème dimanche Avent B 10 Décembre 2017
Entrée : Venez, Divin Messie, Nous rendre espoir et nous sauver ! Vous êtes
notre vie : Venez, venez, venez !
1 - O Fils de Dieu, ne tardez pas ;

2 - A Bethléem, les cieux chantaient

Par votre Corps donnez la joie
A notre monde en désarroi.
Redites-nous encore
De quel amour vous nous aimez ;
Tant d'hommes vous ignorent !
Venez, venez, venez !

Que le meilleur de vos bienfaits
C'était le don de votre Paix.
Le monde la dédaigne :
Partout les cœurs sont divisés !
Qu'arrive votre règne !
Venez, venez, venez !

Agnus Dei :

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi Miserere nobis. (bis)
Agnus dei qui tollis peccata mundi Dona nobis pacem
Communion : orgue
Pão partido para um mundo novo,
Glória a Ti, Jesus Cristo.
Pão de Deus para o mundo salvar.
Nós Te cantamos, o Senhor.

Pain rompu pour un monde nouveau
gloire à toi, Jésus Christ ;
pain de Dieu, viens ouvrir nos tombeaux,
fais-nous vivre de l' Esprit !

1.Teu corpo Tu nos deste, e também Teu sangue 1.Tu as donné ton corps pour la vie du monde.
Tu as offert ta mort pour la paix du monde.
E pela Tua morte veio a paz ao mundo.
2.Tu as rompu le pain qui restaure l'homme.
2.Teu Corpo é fermento para a vida eterna

Rite pénitentiel :

Semeiam nossas mãos Tua Boa Nova.

Kyrie, Kyrie Eleison. (bis) Christe, Christe Eleison. (bis) Kyrie, Kyrie Eleison. (bis)

3.Quando partisto o Pão que nos fortalece
Abriste a quem tem fome as portas do Reino.

A tous ceux qui ont faim s'ouvre ton royaume.

3.Ton corps est un levain de vie éternelle.
Tu sèmes dans nos mains ta Bonne Nouvelle.

Prière universelle : R / Viens Emmanuel, viens, viens nous sauver !

Chant d’action de grâce :
Chant d’Offertoire (chanté en portugais)
Jesus vem, vai nascer p’ra todos nós
Preparai o caminho do Senhor
Para sempre connosco Ele vai ficar
Preparai o caminho do Senhor

Jésus vient, il va naitre pour nous tous
Préparez le chemin du Seigneur
Il va rester avec nous pour toujours
Préparez le chemin du Seigneur

Vem Senhor vem até nós,
Faz-nos ouvir a Tua voz

Vient Seigneur, vient jusqu'à nous
fait-nous entendre Ta voix

Em Belém, numa gruta muito pobre
Preparai o caminho do Senhor
Vai nascer quem é rico em amor
Preparai o caminho do Senhor

A Bethléem, dans une grotte très pauvre
Préparez le chemin du Seigneur
Il va naitre celui qui est riche en amour
Préparez le chemin du Seigneur.

Sanctus :
Sanctus, sanctus, sanctus ! Deus sabaoth ! (bis) Pleni sunt caeli et terra gloria tua !
Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis ! (bis) Benedictus qui vent in nomine Domini
Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis ! (bis)

Desde toda a eternidade,
Sois a eleita do Senhor,
Virgem Santa, Mãe de Deus,
Te cantamos com fervor:

Vierge Sainte, Dieu t'a choisie,
Depuis toute éternité,
Pour nous donner son Fils bien-aimé,
Pleine de grâce nous t'acclamons.

Ave, ave! Ave Maria! (2x)
Chant final
Povo teu somos, ó Senhor,
pois Tu nos libertaste,
pela palavra e pelo amor
com que nos resgataste.

Nous chanterons pour toi, Seigneur,
tu nous as fait revivre
que ta parole dans nos cœurs
à jamais nous délivre.

Tu vens, Senhor, p’ra reunir
os homens num só povo,
que vão contigo construir
novos céus: mundo novo!

Nous contemplons dans l'univers
les traces de ta gloire
et nous avons vu tes hauts faits
éclairant notre histoire.

Bonne et sainte Messe du 10/12/2017 – Saint-Brice

