Messe du 20 décembre2015

Sanctus : (messe de San Lorenzo)
Sanctus, Sanctus Dominus (bis) Deus sabaoth
Pleni sunt coeli et terra gloria tua Hosanna (bis) in excelsis
Benedictus qui venit in nomine Domini Hosanna (bis) in excelsis

4ième dimanche de l'Avent année C
Entrée :
1 Seigneur, venez la terre
Est prête pour vous accueillir.
Seigneur, venez, sur nos sillons
Le grain peut mûrir.
Car toute chair attend le Verbe de Dieu.
Qu’à notre désir enfin
Se rouvrent les cieux !
Mon Dieu, que votre règne arrive !
2 Seigneur, venez, le pain nous manque
Et nos âmes ont faim.
Seigneur, venez, la table est mise pour le festin.
Que votre corps nous soit la force du jour,
Que votre présence en nous ravive l’amour !
Mon Dieu, que votre règne arrive !
3 Seigneur, venez souffrir en nous les tourments de la mort.
Seigneur, venez porter le poids qui courbe nos corps.
Que votre Croix se dresse et calme nos pleurs,
Que votre regard bientôt dissipe nos peurs !
Mon Dieu, que votre règne arrive !

Anamnèse :
Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort,
Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, (bis)

Notre Père chanté (Rimski-Korsakov)
Agneau de Dieu : (messe de San Lorenzo)
Agnus Dei qui tollis peccata mundi …

Communion :
Voici la demeure de Dieu parmi les hommes :
Marie, terre admirable, terre de la Promesse, Mère de l’Emmanuel.

Prière pénitentielle : (messe de San Lorenzo)
Kyrie eleison …

Psaume :
Dieu, fais nous revenir, que ton visage s'éclaire,
Et nous serons sauvés.

Acclamation de l’évangile : (Magnificat)
Alléluia

Prière universelle :
Fais nous voir ton amour
« Elle entra dans la maison
de Zacharie et salua
Élisabeth. » Luc, 1, 40

Offertoire : Orgue

1/ L’Ange du Seigneur fut envoyé à Marie,
Et la Vierge fut éblouie par la lumière.
2/ Le Seigneur T’a regardée dans son amour.
Reçois la Parole que, par l’Ange, il t’envoie.
3/ Voici la Mère de mon Sauveur qui vient à moi.
Bienheureuse es-tu, toi qui as cru.
4/ Réjouissez-vous avec moi, bien aimés du Seigneur.
Mon cœur est devenu le temple de Dieu.
5/ Gloire au Père qui a choisi Marie,
Pour être la Mère de son Fils Bien-Aimé !

Envoi :
Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver;
Vous êtes notre vie : venez, venez, venez!
1/ O Fils de Dieu, ne tardez pas;
Par votre corps donnez la joie à notre monde en désarroi.
Redites-nous encore de quel amour vous nous aimez;
Tant d’hommes vous ignorent! Venez, venez, venez!
2/ A Bethléem, les cieux chantaient
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!

