*Chant final :
Venez, Divin Messie,
Nous rendre espoir et nous sauver !
Vous êtes notre vie :
Venez, venez, venez !
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1 - O Fils de Dieu, ne tardez pas ;
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 !
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 !

Comment ai-je ce bonheur ?
La mère de mon Seigneur vient à moi ! Luc 1,43

LA PREMIERE EN CHEMIN, MARIE
1 - La première en chemin, Marie tu nous entraînes
A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu.
Et voici qu'est semé en l'argile incertaine
De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu.
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.
2 - La première en chemin, joyeuse, tu t'élances,
Prophète de celui qui a pris corps en toi.
La Parole a surgi, tu es sa résonance
Et tu franchis des monts pour en porter la voix.

Bon Dimanche à tous

Marche avec nous, Marie, aux chemins de l'annonce,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.

*Supplication (Messe de l'Ermitage livre rouge page 155)
1.3. Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié
2. O Christ prends pitié, O Christ prends pitié, O Christ prends pitié

*Agneau de Dieu
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
1-2 Prends pitié de nous.3 Donne-nous la paix.

Lecture du livre de Michée (5,1-4a)
« De toi sortira celui qui doit gouverner Israël »

*Psaume (Prions en Eglise)
*Dieu, fais-nous revenir ; que ton visage s’éclaire,
Et nous serons sauvés !

Lecture

de la lettre aux Hébreux (10, 5-10)
« Me voici, je suis venu pour faire ta volonté »

*Acclamation de l' Evangile
Alléuia. Alléluia.Voici la servante du Seigneur : que tout m'advienne selon ta parole. Alléluia.

*Communion

Refrain : Taizé : Alléluia,

Tu fais ta demeure en nous

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (1, 39-45)

Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout petit, le serviteur.
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

« D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? »
*Prière

Universelle :

Fais-nous voir ton amour Seigneur, donne-nous ton salut

*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.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux.
*Anamnèse
Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert,Christ est mort,
Christ est ressuscité, Christ est vivant,Christ reviendra, Christ est là
Christ reviendra, Christ est là

Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,
c'est ton corps et ton sang.
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,
tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui
reposer en nos cœurs,
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé,
tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours
ostensoirs du Sauveur.
En notre humanité, tu rejoins l'égaré,
tu fais ta demeure en nous, Seigneur.

