Se nous célébrons ta résurrection
nous attendons ta venue dans la gloire
Agnus Dei
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.

Chant de communion
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.
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.
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.
.Chant d’Envoi
1. Écoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton coeur.
Qui que tu sois ton Dieu t'appelle,
Qui que tu sois il est ton Père.
Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur,
réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté,
réponds en fidèle ouvrier de l'Évangile et de sa paix.
2. Écoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton cœur.
Tu entendras que Dieu fait grâce,
Tu entendras l'Esprit d'audace.
________________________________________________
ANGELUS
V. L’ange du Seigneur apporta l’annonce à Marie
R/ Et elle conçut du Saint-Esprit.
Je vous salue Marie …
V. Voici la Servante du Seigneur
R/ Qu’il me soit fait selon votre parole.
Je vous salue Marie...
V. Et le Verbe s’est fait chair
R/ Et il a habité parmi nous.
Je vous salue Marie...
V. Priez pour nous, sainte Mère de Dieu
R/ Afin que nous soyons rendus dignes des promesses
du Christ.
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Chant d’entrée
Préparez le chemin du Seigneur,
Ouvrez large la porte de vos cœurs
Il viendra le sauveur
et tout homme verra Le salut de Dieu.
1
Ôte ta robe de tristesse,
Plus de malheur, plus de détresse :
C'est ton sauveur qui vient vers toi,
Il te vêtira de sa joie !
2
Dis aux timides qui s'affolent :
Ne craignez pas, prenez courage !
Dieu vient lui-même vous sauver,
Il vous conduira vers sa joie !
5
Dans le désert les eaux jaillissent,
Les lieux arides refleurissent ;
La terre est prête pour le grain,
Les coteaux vous offrent le vin !
Messe de Saint Lorenzo
Seigneur Jésus, Soleil levant
sur ceux qui habitent les ténèbres, prends pitié de nous.
Kyrie eleison ….
O Christ, attendu par ton peuple
dans la foi et l’espérance, prends pitié de nous.
Christe eleison …..
Seigneur Jésus, qui intercède auprès du Père
pour que tous les hommes soient sauvés, prends pitié de nous.
Kyrie eleison
Gloria in excelsis n’est pas chanté en temps de l’Avent

Lectionnaire : Année B
Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 40, 1-5.9-11)
Consolez, consolez mon peuple, – dit votre Dieu –
parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service
est accompli, que son crime est expié, qu’elle a reçu de la
main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix
proclame : « Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur
; tracez droit, dans les terres
arides, une route pour notre Dieu.
Que tout ravin soit comblé, toute
montagne et toute colline
abaissées !
que les escarpements se changent
en plaine, et les sommets, en large
vallée ! Alors se révélera la gloire
du Seigneur, et tout être de chair

verra que la bouche du Seigneur a parlé. » Monte sur une
haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion.
Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à
Jérusalem.
Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda :
« Voici votre Dieu ! » Voici le Seigneur Dieu ! Il vient avec
puissance ; son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son
travail avec lui, et devant lui, son ouvrage. Comme un
berger, il fait paître son troupeau : son bras rassemble les
agneaux, il les porte sur son cœur, il mène les brebis qui
allaitent.
– Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Psaume 84
R/ Fais-nous voir, Seigneur, ton amour,
et donne-nous ton salut.
Lecture de la deuxième lettre de saint Pierre apôtre
(3, 8-14)
Bien-aimés, il est une chose qui ne doit pas vous échapper :
pour le Seigneur, un seul jour est comme mille ans, et mille
ans sont comme un seul jour. Le Seigneur ne tarde pas à
tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu’il a du
retard. Au contraire, il prend patience envers vous, car il ne
veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que
tous parviennent à la conversion. Cependant le jour du
Seigneur viendra, comme un voleur. Alors les cieux
disparaîtront avec fracas, les éléments embrasés seront
dissous, la terre, avec tout ce qu’on a fait ici-bas, ne pourra y
échapper. Ainsi, puisque tout cela est en voie de dissolution,
vous voyez quels hommes vous devez être, en vivant dans
la sainteté et la piété, vous qui attendez, vous qui hâtez
l’avènement du jour de Dieu, ce jour où les cieux enflammés
seront dissous, où les éléments embrasés seront en fusion.
Car ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur,
c’est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la
justice. C’est pourquoi, bien-aimés, en attendant cela,
faites tout pour qu’on vous trouve sans tache ni défaut,
dans la paix. – Parole du Seigneur.
Alléluia
REJOUIS-TOI JERUSALEM, ALLELUIA, ALLELUIA
VOICI QU’IL VIENT L’EMMANUEL, ALLELUIA, ALLELUIA

Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers :
tout être vivant verra le salut de Dieu.

Evangile de Jésus Christ selon saint Marc
Commencement de l’Évangile de Jésus, Christ, Fils de
Dieu. Il est écrit dans Isaïe, le prophète : Voici que
j’envoie mon messager en avant de toi, pour ouvrir ton
chemin. Voix de celui qui crie dans le désert :
Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses
sentiers. Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le
désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le
pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants

de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils étaient
baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant
publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poil de
chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins ; il
se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il
proclamait : « Voici venir derrière moi celui qui est plus
fort que moi ; je ne suis pas digne de m’abaisser pour
défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai
baptisés avec de l’eau ; lui vous baptisera dans l’Esprit
Saint. » – Acclamons la Parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus
Homélie
Credo de Nicée-Constantinople
Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant,
créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible,
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ,
le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles :
Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière,
vrai Dieu, né du vrai Dieu Engendré non pas créé,
de même nature que le Père ; et par lui tout a été fait.
Pour nous les hommes, et pour notre salut,
il descendit du ciel;
Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie,
et s’est fait homme.
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate,
Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau.
Il ressuscita le troisième jour,
conformément aux Ecritures, et il monta au ciel;
il est assis à la droite du Père.
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts
et son règne n’aura pas de fin.
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie
il procède du Père et du Fils.
Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même
gloire; il a parlé par les prophètes.
Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique.
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés.
J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à
venir. Amen.
Prière Universelle
Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur
------------------------------------------------------------------------------------

Sanctus
R. Sanctus, sanctus, Dominus
Sanctus, sanctus Dominus, Deus Sabaoth.
CHORALE Pleni sunt coeli et terra gloria tua
R. Hosanna, hosanna, in excelsis
CHORALE Benedictus qui venit in nomine Domini.
R. Hosanna, hosanna, in excelsis
L’anamnèse
Il est grand le mystère de la foi
Nous proclamons ta mort Seigneur Jésus,

