Quatrième Dimanche de l’Avent

Entrée
Venez divin Messie
Nous rendre espoir et nous sauver !
Vous êtes notre vie !
Venez, venez, venez !
1 - Ô 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 - À 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 !
3 - Vous êtes né pour les pécheurs,
Que votre grâce, ô Dieu Sauveur,
Dissipe en nous la nuit, la peur !
Seigneur que votre enfance
Nous fasse vivre en la clarté,
Soyez la délivrance, Venez,venez,venez !

―――― ou ―――

Vierge Sainte, Dieu t’a choisie

Kyrie

Kyrie eleison / Christe eleison / Kyrie eleison
Seigneur, prends pitié / Ô Christ prends pitié / Seigneur, prends pitié

Psaumes
Année A - Psaume 23
Au Seigneur, le monde et sa richesse, *
la terre et tous ses habitants !
C’est lui qui l’a fondée sur les mers *
et la garde inébranlable sur les flots.
Qui peut gravir la montagne du Seigneur *
et se tenir dans le lieu saint ?
L’homme au cœur pur, aux mains
innocentes, *
qui ne livre pas son âme aux idoles.

Il obtient, du Seigneur, la bénédiction, *
et de Dieu son Sauveur, la justice.
Voici le peuple de ceux qui le
cherchent ! *
Voici Jacob qui recherche ta face !

Année B - Psaume 88
L’amour du Seigneur, sans fin je le chante ;*
ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge.
Je le dis : c’est un amour bâti pour toujours ;*
ta fidélité est plus stable que les cieux.
« Avec mon élu, j’ai fait une alliance,*
j’ai juré à David, mon serviteur :
J’établirai ta dynastie pour toujours,*
je te bâtis un trône pour la suite des âges.

« Il me dira : ‘Tu es mon Père,*
mon Dieu, mon roc et mon salut !’
Sans fin je lui garderai mon amour,*
mon alliance avec lui sera fidèle. »

Année C - Psaume 79
Berger d’Israël, écoute,*
resplendis au-dessus des Kéroubim !
Réveille ta vaillance*
et viens nous sauver.
Dieu de l’univers, reviens !*
Du haut des cieux, regarde et vois :
visite cette vigne, protège-la,*
celle qu’a plantée ta main puissante.

Que ta main soutienne ton protégé,*
le fils de l’homme qui te doit sa force.
Jamais plus nous n’irons loin de toi :*
fais-nous vivre et invoquer ton nom !

Prière Universelle

Entends notre prière, Seigneur viens nous sauver !

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 …

Agnus Dei

Communion

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix.

Seigneur, venez

―――― ou ―――
(voir page suivante)

La sagesse a dressé une table,
Elle invite les hommes au festin.
Venez au banquet du fils de l'homme,
Mangez et buvez la Pâque de Dieu.
1 - Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange est sans cesse à mes lèvres.
En Dieu mon âme trouve sa gloire, que les pauvres m'entendent et soient en fête !
2 - Proclamez avec moi que le Seigneur est grand, exaltons tous ensemble son nom !
J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu ; de toutes mes terreurs il m'a délivré.
3 – Tournez vous vers le Seigneur et vous serez illuminés
Votre visage ne sera pas couvert de honte ; Un pauvre a crié, et Dieu a entendu,
Le Seigneur l'a sauvé de toutes ses angoisses.

Antienne Mariale

Alma redemptoris Mater

----Sainte Mère du Rédempteur, Porte du ciel, toujours ouverte,
étoile de la mer viens au secours du peuple qui tombe et qui cherche à se relever.
Tu as enfanté, ô merveille ! Celui qui t'a créée, et tu demeures toujours Vierge.
Accueille le salut de l'ange Gabriel et prends pitié de nous, pécheurs.

Merci de bien vouloir déposer ce feuillet au fond de l’église en sortant.

