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« Debout ! Le Seigneur vient ! La Parole s'infiltre, elle ébranle nos cœurs, ...
Et voici le Royaume, il s'approche, il est là ... Réveillons-nous ! »
1. Pour l'amour de mes frères et de mes amis, laisse-moi dire: "Paix sur toi !"
Lumière des serviteurs du roi des rois, Jérusalem, sors de la nuit.
R/ « Debout, rayonne et resplendis, la, la, la ... Jérusalem, éveille-toi, la, la, la ... »
2. Jésus est venu sur la terre nous ouvrir à la vie.
Graver nos noms dans la lumière, nous glorifier en lui.
3. Nous sommes un peuple élu du Père, sauvé et pardonné,
Choisi par grâce pour le Royaume, de toute éternité.
Préparation pénitentielle :

Seigneur prends pitié de nous. (4 x)
Ô Christ prends pitié de nous. (4 x)
Seigneur prends pitié de nous. (4 x)
Lecture du livre du prophète Baruc (5, 1_9)
Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère, et revêts la parure de la gloire de Dieu pour toujours, enveloppe-toi dans le
manteau de la justice de Dieu, mets sur ta tête le diadème de la gloire de l'Éternel. Dieu va déployer ta splendeur partout sous
le ciel, car Dieu, pour toujours, te donnera ces noms: « Paix-de-la-justice » et « Gloire-de-la-piété-envers-Dieu ». Debout,
Jérusalem! Tiens-toi sur la hauteur, et regarde vers l'orient: vois tes enfants rassemblés du levant au couchant par la parole du
Dieu Saint; ils se réjouissent parce que Dieu se souvient. Tu les avais vus partir à pied, emmenés par les ennemis, et Dieu te
les ramène, portés en triomphe, comme sur un trône royal. Car Dieu a décidé que les hautes montagnes et les collines
éternelles seraient abaissées, et que les vallées seraient comblées: ainsi la terre sera aplanie, afin qu'Israël chemine en sécurité
dans la gloire de Dieu. Sur l'ordre de Dieu, les forêts et leurs arbres odoriférants donneront à Israël leur ombrage; car Dieu
conduira Israël dans la joie, à la lumière de sa gloire, avec sa miséricorde et sa justice.
Psaume 125 (126)

R/ « Quelles merveilles (ter) fit pour nous le Seigneur : nous étions (ter) en grande fête ! »
1.

Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion,
nous étions comme en rêve!
Alors notre bouche était pleine de rires,
nous poussions des cris de joie.

3.

Ramène, Seigneur, nos captifs,
comme les torrents au désert.
Qui sème dans les larmes
moissonne dans la joie.

2.

Alors on disait parmi les nations:
« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur! »
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous:
nous étions en grande fête!

4.

Il s'en va, il s'en va en pleurant,
il jette la semence;
il s'en vient, il s'en vient dans la joie,
il rapporte les gerbes.

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens (1, 4-6. 8-11)
Frères, à tout moment, chaque fois que je prie pour vous tous, c'est avec joie que je le fais, à cause de votre communion avec
moi, dès le premier jour jusqu'à maintenant, pour l’annonce de l’Évangile. J’en suis persuadé, celui qui a commencé en vous
un si beau travail le continuera jusqu'à son achèvement au jour où viendra le Christ Jésus. Oui, Dieu est témoin de ma vive
affection pour vous tous dans la tendresse du Christ Jésus. Et, dans ma prière, je demande que votre amour vous fasse
progresser de plus en plus dans la pleine connaissance et en toute clairvoyance pour discerner ce qui est plus important. Ainsi,
serez-vous purs et irréprochables pour le jour du Christ; comblés du fruit de la justice qui s’obtient par Jésus Christ, pour la
gloire et la louange de Dieu.
Acclamation

Alléluia. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers : tout être vivant verra le salut de Dieu. Alléluia.
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (3, 1-6)
L'an quinze du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode étant alors en pouvoir en
Galilée, son frère Philippe dans le pays d'Iturée et de Traconitide, Lysanias en Abilène, les grands prêtres étant Hanne et
Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain, en
proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés, comme il est écrit dans le livre des oracles d’Isaïe, le
prophète: Voix de celui qui crie dans le désert: Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Tout ravin sera
comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées; les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux
seront aplanis; et tout être vivant verra le salut de Dieu.

Prière Universelle

R/ « Nous voulons préparer ton chemin Seigneur – afin que nous puissions voir ton salut
Nous voulons préparer ton chemin Seigneur – exauce nous et exauce nos prières. »
1.

Seigneur, que l’Église guidée par le Pape et les évêques témoigne de la joie de ta Présence et de ton Amour. Nous t'en
prions Seigneur !

2.

Seigneur, nous te prions pour que nous soyons de plus en plus responsables pour notre environnement et que nous
puissions nous réjouir encore longtemps de l’œuvre de ta création. Nous t’en prions Seigneur !

3.

Seigneur, nous te confions chaque couple et enfant de notre paroisse. Que ton Royaume grandisse dans chaque famille.
Nous t'en prions Seigneur !

4.

Seigneur, nous te confions chacun et chacune de nous. Que nous soyons fidèles à notre joyeuse vocation d’annoncer
l’Evangile. Nous t'en prions Seigneur !

Offertoire

R/ « Ouvre ton cœur pour le Seigneur, car il attend d’y entrer.
Ouvre ton cœur pour le Seigneur, il va bientôt y entrer. »
1. Ecoute bien car il frappe à la porte de ton cœur.
Fais-lui vite de la place, il va transformer ta vie.
2. Vous trouverez ensemble une perle qui mérite d’être appréciée,
D’abandonner tout pour elle. Fais ce geste ! Aie du courage !
3. Tu deviendras comme un enfant qui se réjouit toujours,
Quand il voit venir son Père et le prendre dans ses bras.
Sanctus

R/ « Saint (5x) est le Seigneur ! Saint (4x) - Roi de l'Univers ! »
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Béni soit Celui qui vient, au nom du Seigneur. R/

Anamnèse
Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui est vivant, notre Sauveur, notre Dieu, Viens Seigneur - Jésus ! (bis)
Agneau de Dieu
Agnus, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere, miserere, miserere nobis. (bis)
Agnus, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis, dona nobis, dona nobis pacem.
Chant de communion

R/ « Car tu es mon Dieu, toi seul tu es mon Roi, garde-moi, mon Seigneur. »
1. Seigneur, tu es mon berger, avec toi, je ne manque de rien,
Tu me mets sur des près d’herbe fraîche, vers les eaux du repos tu me mènes .
2. Par le juste chemin tu me guides, près de moi, ta houlette me rassure,
Passerais-je un ravin de ténèbres, avec toi, je ne crains aucun mal.
3. Devant moi, tu prépares une table, à la face de mes ennemis,
D’une onction, tu parfumes ma tête, et tu fais que ma coupe déborde.
4. Grâce et bonheur m’accompagnent tout au long des jours de ma vie.
Ma maison est celle du Seigneur, pour les siècles des siècles. Amen !
Prière pour le temps de l’Avent

« Sous l’abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, sainte Mère de Dieu.
Ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans l’épreuve, mais de tous les dangers délivre-nous toujours,
Vierge glorieuse et bénie. Amen »
Chant du « Je vous salue Marie » : Shalom, ô Marie
Le mot « Shalom » en hébreux veut dire « Paix » en français. Il est employé dans le langage courant surtout pour se dire « Bonjour » ou
« Salut » mais on le trouve dans beaucoup d'autres expressions et noms. Il peut s'agir de la paix entre deux individus ou entités, ou de la paix
intérieure.

Envoi

R/ « Joie au ciel, exulte la terre car le Seigneur Dieu vient bientôt. »
Réjouis-toi, Jérusalem, car voici venir ton roi,
Danse de joie et ne crains pas, proche est ton salut.

Le Dimanche 9/12/2018 à 15h00 : LOUANGE, INTERCESSION (CHAPELET DE LA M.D.),
PRIERE DE GUERISON – VENONS NOMBREUX !
Il EST VIVANT ET AGISSANT ET IL VEUT NOUS GUERIR ET CHANGER NOTRE VIE !

