2ème dimanche Avent B 09 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 !

Rite pénitentiel :
Kyrie, Kyrie Eleison. (bis) Christe, Christe Eleison. (bis) Kyrie, Kyrie Eleison. (bis)

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

Agnus Dei : La paix elle aura ton visage, la paix, elle aura tous les
âges. La paix sera toi, sera moi, sera nous, et la paix
sera chacun de nous !
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prend
pitié de nous ! (bis)
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix !
Communion : orgue
Tu es le Dieu fidèle
Eternellement
1. Seigneur tu nous partages ton corps et ton sang

3. L'amour que tu nous donnes nous a libérés

Et nous allons tout joyeux vers toi en chantant
Tu es le Dieu fidèle éternellement.

Et nous marchons vers la sainteté de ton nom
Tu es le Dieu fidèle, éternellement

2. Par cette eucharistie, oh Dieu de bonté
Tu fais de nous des frères qui s'aiment
Dans la paix - Tu es le Dieu fidèle
éternellement

4. Tu as tracé le route qui nous mène à toi
Et nous allons invitant le monde à ta joie
Tu es le Dieu fidèle éternellement
.

Chant d’envoi et d’action de grâce :
Ave, ave! Ave Maria! (2x)

Chant d’Offertoire
Trouver dans ma vie ta Présence
Tenir une lampe allumée,
Choisir avec Toi la confiance
Aimer et se savoir aimé.
1.Croiser ton regard dans le doute,
Brûler à l'écho de Ta voix,
Rester pour le pain de la route,
Savoir reconnaître Ton pas.

3.Ouvrir quand Tu frappes à ma porte,
Briser les verrous de la peur,
Savoir tout ce que Tu m'apportes
Rester et devenir veilleur.

1. Vierge Sainte, Dieu t'a choisie,

3.Ô Marie, Refuge très sûr

Depuis toute éternité,
Pour nous donner son Fils bien-aimé,
Pleine de grâce nous t'acclamons.

Pour les hommes, tes enfants,
Tu nous comprends et veilles sur nous,
Pleine de grâce nous te louons.

2. Par ta foi et par ton amour,

4. Tu demeures près de nos vies,
Nos misères et nos espoirs,
Pour que la joie remplisse nos coeurs :
Pleine de grâce, nous t'acclamons.

Ô Servante du Seigneur !
Tu participes à l'oeuvre de Dieu,
Pleine de grâce, nous te louons

2. Brûler quand le feu devient cendres,
Partir vers Celui qui attend,
Choisir de donner sans reprendre
Fêter le retour d'un enfant.
Sanctus : Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! Le ciel et la terre sont
remplis de ta gloire. Hosanna …
Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna...

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

