Offertoire
Gloire à toi qui nous appelles, Jésus de Nazareth !
Gloire à toi qui te révèles, Jésus, Fils de Dieu !

Messe du 20 décembre 2015
ième
3 dimanche de l’Avent Année C
Entrée
1. Debout resplendis, car voici ta lumière
Et sur Toi la gloire du Seigneur.
Lève les yeux et regarde au loin
Que ton cœur tressaille d'allégresse.
Voici tes fils qui reviennent vers Toi
Et tes filles portées sur la hanche.
Jérusalem, Jérusalem,
Quitte ta robe de tristesse.
Jérusalem, Jérusalem,
Chante et danse pour ton Dieu.

Composition florale
4ième dimanche de l’Avent

2. Toutes les nations marcheront vers ta lumière,
Et les rois à ta clarté naissante.
Heureuse celle qui a cru à
De nombreux troupeaux
l’accomplissement des paroles
De chameaux te couvriront
qui lui furent dites de la part du
Les trésors des mers afflueront vers Toi,
Seigneur !
Ils viendront d'Epha, de Saba, de Qédar
Marie chemin vers Dieu. …
Faisant monter vers Dieu la louange.
Cet enfant que Marie porte,
3. Les fils d'étrangers rebâtiront tes remparts
Et leurs rois passeront par tes portes.
Je ferai de Toi un sujet de joie.
On t'appellera "Ville du Seigneur",
Les jours de ton deuil seront tous accomplis,
Parmi les nations tu me glorifieras.

c’est le Seigneur.
Elle devient berceau de la
présence de Dieu pour que
puisse s’accomplir la Bonne
Nouvelle du salut offert à tous
les hommes. (Fleurs blanches)

Prière pénitentielle
Prends pitié de ma misère, Père, je reviens vers toi. Kyrie eleison
Pour moi, Seigneur, tu es mort en croix. Christe eleison.
Viens me pardonner, Dieu très bon, accueille-moi. Kyrie eleison.
Esprit de lumière, source de clarté,
Donne-moi ta joie, par ta grâce guéris-moi. Kyrie eleison.
Psaume Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire!
Prière universelle
Toi qui es lumière, toi qui es l'amour,
Mets dans nos ténèbres ton esprit d'amour.

.

5 Maître qui dois venir,
Où demeures-tu?
Soleil de l'avenir,
Où nous mènes-tu?
1 Maître sur nos chemins, où demeures-tu?
Guide-nous
vers ton secret,
Parole du Dieu saint, où nous mènes-tu?
Toi qui dis "Venez"
Guide-nous vers ton secret, Toi qui dis "Venez"
"Venez" sauver la terre,
"Venez" vers le Royaume, "Voyez" le Fils de l'Homme !"
Soyez des peuples frères!
2 Maître qui parles au cœur,
Sanctus
Où demeures-tu?
Amour du Dieu sauveur,
Saint ! Saint ! Saint,
Où nous mènes-tu?
Le Seigneur, Dieu de l’univers !
Guide-nous vers ton secret,
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,
Toi qui dis "Venez"
Hosanna…Béni soit celui qui vient…
"Venez" puiser l'Eau Vive,
Anamnèse (Messe de la Visitation)
"Voyez" Qui vous invite !
Agnus
Sortie
Agneau de Dieu, le Fils du Père,
1 La première en chemin,
Ecoute et prends pitié (bis)
Marie tu nous entraînes,
Agneau de Dieu, Jésus Sauveur,
A risquer notre "oui"
Nous
t’en
prions, donne-nous la paix !
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,
En hâte, 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.
Marche avec nous, Marie,
Aux chemins de l'annonce,
Ils sont chemins vers Dieu,
Ils sont chemins vers Dieu.

Communion (Musique)
5 - La première en chemin,
Brille ton espérance
Dans ton cœur déchiré
Et la nuit du tombeau.
Heureuse toi qui crois
D'une absolue confiance ;
Sans voir et sans toucher,
Tu sais le jour nouveau.
Marche avec nous, Marie,
Aux chemins d'espérance,
Ils sont chemins vers Dieu,
Ils sont chemins vers Dieu.

