Messe du 29 novembre 2015 Pompignac
1 dimanche de l’Avent C
er

Anamnèse : (messe du partage)
Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant,
Dieu sauveur, viens Seigneur Jésus

Agnus : (messe du partage)
Entrée :
1- Vienne la rosée sur la terre,
Naisse l’espérance en nos cœurs,
Brille dans la nuit la lumière :
Brille dans la nuit la lumière :
Bientôt va germer le Sauveur.
Au désert un cri s’élève :
Préparez les voies du Seigneur.
2- 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.

3- 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.
Prière pénitentielle : (messe du partage)
De ton peuple rassemblé par ta parole, Seigneur prends pitié
De ton peuple sanctifié par ton Esprit, Ô Christ, prends pitié
De ton peuple racheté par ton Sang, Seigneur prends pitié

Psaume :
Vers Toi, Seigneur, j'élève mon âme, vers Toi, mon Dieu

Acclamation de l’Evangile :
Alléluia ( Taizé)

Prière Universelle :
Vienne ton règne, ô Dieu notre Père

Offertoire : (Musique à l’orgue)
Sanctus : (messe du partage)
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
« Veillez! En tout temps priez »
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
Luc 21, 36
Hosanna au plus haut des cieux

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde Prends pitié de nous (bis)
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde Donne nous la Paix

Communion :
Table dressée sur nos chemins,
Pain partagé pour notre vie!
Heureux les invités au repas du Seigneur!
Heureux les invités au repas de l'amour!
1 - Tu es le pain de tout espoir,
Pain qui fait vivre tous les hommes!
Tu es le pain de tout espoir,
Christ, lumière dans nos nuits!
2 - Tu es le pain d'humanité,
Pain qui relève tous les hommes!
Tu es le pain d'humanité
Christ, lumière pour nos pas!
3 - Tu es le pain de chaque jour,
Pain qui rassemble tous les hommes!
Tu es le pain de chaque jour,
Christ, lumière dans nos vies!

Sortie :
1 Aube nouvelle dans notre nuit.
Pour sauver son peuple Dieu va venir.
Joie pour les pauvres, fête aujourd’hui !
Il faut préparer la route au Seigneur. (bis)
2 Bonne nouvelle, cris et chansons.
Pour sauver son peuple Dieu va venir.
Voix qui s’élève dans nos déserts .
Il faut préparer la route au Seigneur. (bis)
3 Terre nouvelle, monde nouveau.
Pour sauver son peuple Dieu va venir.
Paix sur la terre, Ciel parmi nous.
Il faut préparer la route au Seigneur. (bis)
.

