Messe des familles du 9 décembre 2018 à Tresses
2ème Dimanche de l'Avent — Année C
Entrée Préparez le chemin du Seigneur (Communauté Verbe de vie)
Préparez le chemin du Seigneur
Et rendez droits ses sentiers. (bis)
1 - Voici le Seigneur qui vient,
Il envoie son messager,
Lampe dans la nuit qui brûle et qui luit,
Voix de celui qui crie dans le désert.
2 - Voici le Seigneur qui vient
Car les temps sont accomplis.
L'ami de l'époux est rempli de joie,
Voici l'agneau qui ôte le péché.
3 - Voici le Seigneur qui vient,
Il est au milieu de vous,
Ouvrez lui vos cœurs et repentez-vous,
Vous recevrez le don du Saint-Esprit.
Prière Pénitentielle
Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes,
Prends pitié de nous. Prends pitié de nous.
Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pêcheurs,
Prends pitié de nous. Prends pitié de nous.
Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous,
Prends pitié de nous. Prends pitié de nous
Psaume 125 Gouzes
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous.
Alléluia
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! (bis)
Prière Universelle
La voix de tes enfants Seigneur résonne sur la terre.
Vers Toi comme un encens, Seigneur, s’élèvent nos prières.
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Offertoire Vienne la rosée
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.
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.

Réveille, Ô Seigneur ta vaillance,
Etablis 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.

Sanctus
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux.
Bénis soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux.
Anamnèse
Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu : Viens Seigneur Jésus.
Agneau de Dieu
1&2 - Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Prend pitié de nous, (bis)
3 - Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix, (bis)
Communion Voici le corps et le sang du Seigneur M. Dannaud N° 14-51
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.
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 Ne Rentrez pas chez vous comme avant
Ne rentrez pas chez vous comme avant,
Ne vivez pas chez vous comme avant,
Changez vos cœurs, chassez vos peurs,
Vivez en hommes nouveaux.
1 - A quoi bon les mots si l'on ne s'entend pas,
A quoi bon les phrases si l'on n'écoute pas,
A quoi bon la joie si l'on ne partage pas,
A quoi bon la vie si l'on n'aime pas ?
2 - Pourquoi une chanson si l'on ne chante pas,
Pourquoi l'espérance si l'on ne croit pas,
Pourquoi l'amitié si l'on n'accueille pas,
Pourquoi dire "amour", si l'on n'agit pas ?
3 - Je vais repartir et je veux te prier,
Je vais repartir et je veux t'écouter,
Je vais repartir et je veux te chanter,
Je vais repartir et je veux t'annoncer.

