Messe du dimanche
13 décembre 2015
Communions de
Entrée
Nous sommes les étoiles
Dans le ciel d'Abraham,
Des millions d'étincelles,
Enfants de la promesse.
Nous sommes les étoiles
Dans le ciel d'Abraham,
Des millions d'étincelles
Qui brillent au cœur de Dieu.
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Je confesse à Dieu tout-puissant,
je reconnais devant mes frères
que j’ai péché en pensée, en parole,
par action et par omission.
Oui, J’ai vraiment péché.
C’est pourquoi je supplie
la bienheureuse Vierge Marie,
les anges et tous les saints,
et vous aussi mes frères,
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.

1- Le premier des croyants a quitté son pays
Quand Dieu l’a appelé à marcher avec lui.
Pèlerin d’avenir, il a conduit son peuple
Avec Moïse, avec David, nous chantons l’espérance.
2- Le premier des croyants a regardé la nuit
Les étoiles du ciel, promises à l’infini.
Il a vu ses enfants, sa grande descendance.
Avec Moïse, avec David, nous chantons l’espérance.
Prends pitié
Tu sais de quoi nous sommes pétris,
Tu te souviens que nous sommes poussières.
Jésus, homme au milieu des hommes,
Prends pitié de tout homme pécheur,
Prends pitié de tout homme pécheur,
Prends pitié de tout homme pécheur.
Prends pitié de tout homme pécheur,
Cantique d'Isaïe 12
Jubile, crie de joie,
Car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël.
Alléluia (P. Robert)
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia,
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Prière universelle
La voix de tes enfants, Seigneur,
Résonne sur la Terre,
Vers Toi, comme un encens,
Seigneur, s'élèvent nos prières.
Offertoire
1) 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.

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,
créateur du ciel et de la terre ;
et en Jésus-Christ,
son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint-Esprit,
est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,
est mort et a été enseveli,
est descendu aux enfers,
le troisième jour est ressuscité des morts,
est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,
d’où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit-Saint,
à la sainte Eglise catholique,
à la communion des saints,
à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair,
à la vie éternelle. Amen.
« Lui vous baptisera avec
l’Esprit » Lc 3, 16

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.

Saint le seigneur
Toi Seigneur, Toi le seul Dieu
Tu remplis le ciel et la terre!
Toi Seigneur, Toi le seul Dieu
Vois danser en nous ta lumière!
Hosanna, hosanna, au plus haut des cieux! (bis)
1 – Toi seul es Saint, Toi seul es Dieu (bis)
Toi seul es Grand, Toi seul es Dieu (bis).
2 - Toi seul es Bon, Toi seul es Dieu (bis)
Toi seul es Vrai, Toi seul es Dieu (bis)
Toi, Seigneur, Toi le seul Dieu

Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous soumets pas à la tentation,
mais délivre-nous du Mal. Amen
Chants de Paix, Agneau de Dieu
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 enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous (X2)
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Donne nous la paix.

Anamnèse
Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi, Jésus !
Gloire à toi qui es vivant, gloire à toi !
Gloire à toi, Ressuscité! Viens revivre en nous,
Aujourd'hui et jusqu'au jour dernier.
Communion
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.

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.

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.

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.

2 - Dieu se livre lui-même en partage
Par amour pour son peuple affamé.
Il nous comble de son héritage,
Le Seigneur Jésus ressuscité.
Chant d'Action de Grâce
1. Si le vent des tentations se l'élève,
Si tu heurtes le rocher des épreuves,
Si les flots de l'ambition t'entraînent,
Si l'orage des passions de déchaines
Regarde l'étoile, invoque Marie,
Si tu la suis, tu ne crains rien.
Regarde l'étoile, invoque Marie,
Elle te conduit sur le chemin
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4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire,
Son éclat et ses rayons illuminent.
Sa lumière resplendit sur la terre,
Dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes.

Composition florale
3
dimanche de l’Avent
ième

Soyez dans la joie du Seigneur

Nous sommes dans l’attente, le seigneur est proche.
Il vient celui qui est plus puissant que J-Baptiste.
C’est une invitation à la joie
et un témoignage d’espérance

Envoi
Hevenu Shalom Aleichem
Hevenu Shalom Aleichem (X3),
Hevenu Shalom; Shalom, Shalom Aleirem

1- Nous vous annonçons la paix (X4) la paix, la paix de Jésus.
2- Nous vous annonçons la joie (X4), la joie, la joie de Jésus.
3- Nous vous annonçons l'amour (X4), l'amour, l'amour de Jésus.
.
4- Nous vous annonçons la paix, nous vous annonçons la joie,
Nous vous annonçons l'amour, nous vous annonçons la paix, la joie, l'amour de Jésus.

