Dimanche 29 novembre - Dimanche 6 décembre
Dimanche 13 décembre - Dimanche 20 décembre

Messe des Pèlerins
Préparation pénitentielle
Lave-nous Seigneur de toutes nos fautes, Conduis-nous Seigneur à la joie !
Kyrie eleison, Prends pitié de nous Seigneur( bis)
Donne -nous Seigneur, les mots de sagesse, Conduis-nous Seigneur, à la paix !
Christe eleison, Prends pitié de nous Seigneur (bis)
Montre-nous Seigneur, ta miséricorde, Conduis-nous Seigneur, à la vie !
Kyrie eleison, Prends pitié de nous Seigneur !
Acclamation

Alléluia Bonne nouvelle, Alléluia, Gloire à notre Dieu !
Alléluia Bonne nouvelle, la Parole nous réveille !

Sanctus

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux.
Hosanna au plus haut des cieux.

Anamnèse

Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité,
Et nous attendons que tu viennes (bis)

Agneau de Dieu
Agneau de Dieu, vainqueur de toute mort,
Toi qui enlèves le péché de notre monde, Miserere nobis, prends pitié de nous !
Agneau de Dieu sauveur de toute vie,
Toi qui enlèves le péché de notre monde, Miserere nobis, prends pitié de nous !
Agneau de Dieu, semeur de liberté,
Toi qui enlèves le péché de notre monde, Dona nobis pacem, donne- nous la paix !
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Messe de la Trinité
Prière pénitentielle
Seigneur Jésus, Parole éternelle du Père,
Tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs, prends pitié,
Seigneur prends pitié de nous, Seigneur prends pitié de nous,
Seigneur, prends pitié (bis)
Ô Christ, Verbe fait chair de notre chair,
Tu veux nous donner part à ta divinité, prends pitié,
Ô Christ prends pitié de nous, Ô Christ prends pitié de nous,
Ô Christ, prends pitié (bis)
Seigneur Jésus, élevé dans la gloire,
Tu répands en nos cœurs l’eau vive de l’Esprit, prends pitié,
Seigneur prends pitié de nous, Seigneur prends pitié de nous,
Seigneur, prends pitié (bis)

Acclamation

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia !

Sanctus

Saint, Saint, Saint le Seigneur le Dieu de l’Univers (bis)
Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire
Hosanna au plus haut des cieux (bis) R /
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
Hosanna au plus haut des cieux (bis) R/

Anamnèse

Gloire à toi qui étais mort ! (bis) Gloire à toi qui es vivant ! (bis)
Dieu sauveur, nous attendons ton retour :
Viens Seigneur Jésus ! (bis)

Agnus

Agneau de Dieu, envoyé par le Père tu nous sauves du péché,
Prends pitié de nous, Seigneur ! Prends pitié de nous, Seigneur !
Agneau de Dieu, emportant notre mort, tu nous donnes ta vie,
Prends pitié de nous, Seigneur ! Prends pitié de nous, Seigneur !
Agneau de Dieu, dans l’amour de l’Esprit, tu apaises notre cœur,
Donne-nous la paix, Seigneur ! Donne-nous la paix, Seigneur !

Entrer dans l’Avent,
c’est avoir envie que Dieu vive dans le cœur de tous les hommes,
c’est devenir des semeurs de lumière, de paix, de pardon, d’amour,
de tendresse, … , à l’image de Jésus !
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1 - Habiter le seuil de ta maison (entrée)
Habiter le seuil de ta maison, Seigneur, guetter le temps de ton retour,
Comme un veilleur guette le jour, rester dans l'amour de ton nom.
1. Veiller pour être prêt le jour où tu viendras, préparer ton retour.
Viens, Seigneur, le monde a tant besoin de toi.
2. Veiller en espérant que se lève le jour, annoncer ton retour.
Viens. Seigneur, le monde a tant besoin de toi.
3. Veiller pour accueillir la promesse donnée, témoigner de ce jour.
Viens. Seigneur, le monde a tant besoin de toi.
2 - Préparez à travers le désert (entrée)
Préparez, à travers le désert, les chemins du Seigneur.
Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, car Il vient, le Sauveur.
1. Tracez, dans les terres arides, une route aplanie pour mon Dieu.
Les ravins seront relevés, tous les monts et les collines abaissés. R/
3. Voici, le Seigneur vient à nous, et sa gloire en ce monde paraît.
Sa Parole nous est donnée, pour nos pas elle est lumière à jamais. R/
4. Élève avec force ta voix! Le voici, ton berger, ne crains pas!
Il rassemble tous ses enfants, les conduit sur les chemins de la Vie. R/
3 - L’Esprit de Dieu repose sur moi (entrée)
L’Esprit de Dieu repose sur moi, l’Esprit de Dieu m'a consacré,
L’Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie.
1- L’Esprit de Dieu m’a choisi,
Pour étendre le règne du Christ parmi les nations
Pour proclamer la Bonne Nouvelle à ses pauvres,
J’exulte de joie en Dieu mon Sauveur. R/
4- L’Esprit de Dieu m’a choisi
Pour étendre le règne du Christ parmi les nations
Pour annoncer la grâce de la délivrance
J’exulte de joie en Dieu mon Sauveur. R/
5- L’Esprit de Dieu m’a choisi
Pour étendre le règne du Christ parmi les nations
Pour célébrer sa gloire parmi tous les peuples
J’exulte de joie en Dieu mon Sauveur. R/
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4 - Seigneur, viens nous sauver (entrée)
Seigneur viens nous sauver, Dieu avec nous, Emmanuel
Seigneur viens nous sauver, Viens Seigneur Jésus!
2. La femme Vierge a conçu, par elle un fils nous est donné
Celui qui vient nous sauver, l'Emmanuel! R/
3. Verbe fait chair en nos vies pour le Salut de tous les Hommes
Tu viens briller dans nos vies, Astre dans haut! R/
4. En revêtant notre chair Tu as aimé l'humanité
Nous t'attendons Ô Jésus, Maranatha! R/

5 - Vienne la Rosée (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.
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.

6 - Béni, soit celui qui vient sauver le monde (offertoire)
.

Béni, soit celui qui vient sauver le monde !
Le Christ, l’Agneau de Dieu, le Roi de l’Univers !
Gloire, honneur et puissance à l’Agneau vainqueur !
Pour les siècles des siècles. Amen ! (bis)
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7 - Laisserons-nous à notre table (communion)
1. Laisserons-nous à notre table un peu d’espace à l’étranger ?
Trouvera-t-il quand il viendra un peu de pain et d’amitié ?
Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu,
Tendons nos mains vers la lumière, pour accueillir le don de Dieu,
Pour accueillir le don de Dieu.
2. Laisserons-nous à nos paroles un peu de temps à l’étranger ?
Trouvera-t-il quand il viendra un cœur ouvert pour l’écouter ?
3. Laisserons-nous à nos fontaines un peu d’eau vive à l’étranger ?
Trouvera-t-il quand il viendra des hommes libres et assoiffés
8 - Notre Dieu s’est fait homme (communion)
1. Notre Dieu s´est fait homme
Pour que l´homme soit Dieu,
Mystère inépuisable,
Fontaine du Salut.
Quand Dieu dresse la table,
Il convie ses amis,
Pour que sa vie divine
Soit aussi notre vie!

6. Que nos cœurs reconnaissent
En ce pain et ce vin
L´Unique nécessaire
Qui surpasse tout bien.
Ce que nos yeux contemplent,
Sans beauté ni éclat,
C´est l´Amour qui s´abaisse
Et nous élève à lui.

4. Dieu se fait nourriture
Pour demeurer en nous,
Il se fait vulnérable
Et nous attire à lui.
Mystère d´indigence
D´un Dieu qui s´humilie
Pour que sa créature
Soit transformée en lui.
5. Il frappe à notre porte
Le Seigneur Tout-Puissant,
Il attend humble et pauvre,
Mendiant de notre amour.
Dénué d´arrogance,
Sous l´aspect de ce pain
Il se donne en offrande
Pour demeurer en nous.
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9 – Voudrais-tu Marie ?
1. Dans son pays plein de soleil,
Marie devait se marier
Quand elle entendit Gabriel
un beau matin lui demander :
Voudrais-tu, Marie, voudrais-tu porter l’enfant
attendu depuis longtemps par les gens de ton pays ?
Voudrais-tu, Marie, voudrais-tu porter l’enfant
attendu depuis longtemps, le veux-tu, Marie ?
2. Elle a dit oui de tout son cœur à l’ange qui était venu
Et la promesse du Seigneur prit le visage de Jésus. R/
3. Élisabeth en la voyant s’est écriée : Tu es bénie
Toi qui vas nous donner l’enfant qui s’appellera le Messie. R/

10 - Fais-nous marcher à ta lumière (envoi)
Fais-nous marcher à ta lumière sur les chemins de ton Esprit ;
Ouvre les yeux de notre terre au grand soleil du jour promis.
1. Si tu ne viens dans notre nuit, comment, Seigneur, attendre l’aube ?
Révèle-nous le Dieu de vie sous l’humble feu de ton Royaume;
Première étoile de l’Avent, quel est ton signe à notre temps.
4. Il vient le temps des grands réveils et des porteurs de l’espérance :
Nous sortirons de nos sommeils si les prophètes font violence;
Que chaque étoile de l’Avent crie l’Évangile à tout vivant.
11 – Aube nouvelle (envoi)
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)
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12 - Berger de Dieu, réveille-nous (envoi)
Berger de Dieu, réveille-nous, voici le temps de la promesse,
Nos yeux regardent vers ton jour, visite-nous par ta tendresse.
6. Jérusalem n'aie pas de crainte !
L'Emmanuel demeure en toi.
Il t'a marqué de son empreinte,
Il te comble aujourd'hui de sa joie.
7. La nuit menace l'espérance,
"Es-tu celui qui doit venir?"
Es-tu fidèle à ton Alliance,
Même au soir où la peur nous saisit?
8. Dans l'Esprit-Saint tu nous baptises
Et tu nous brûles de ton feu.
Qu'il transfigure nos Églises,
Nous serons les prophètes de Dieu.
- - - - - - - 9. Avec Marie voici l'aurore,
Les temps nouveaux sont accomplis.
La Vierge accueille la Parole,
Dieu prend chair au secret de sa vie.
10. Tu es bénie parmi les femmes,
Toi, la Servante du Seigneur.
Dans ton jardin fleurit la grâce,
Ta maison voit germer le Sauveur.
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