Messe d’entrée en Avent

Ruffiac le 5 décembre 2021

1- LE TEMPS DU RASSEMBLEMENT : Dieu nous accueille
Chant d’entrée :
PRÉPAREZ LE CHEMIN DU SEIGNEUR
PRÉPAREZ VOS COEURS
PRÉPAREZ LE CHEMIN DU SEIGNEUR
CHANGEZ DE VIE !
1. Annoncez-le, criez son nom, toute la terre,
Annoncez-le, par les nations, il va venir !
2. Ouvrez les yeux, témoins brûlants de sa Lumière
Ouvrez les yeux sur votre temps, il vous rejoint.
3. Plongez-en vous, changez de vie, le jour est proche
Plongez-en vous, changez pour Lui, il est l’Amour
4. Laissez souffler l’Esprit de Dieu sur votre
cœurLaissez souffler l’Esprit de Dieu, il est devant

Nous déplacerons les montagnes
Nous porterons haut la flamme
Le feu qui ne consume pas
l’Amour qui ne passera pas

Prière Pénitentielle : Si tu me donnais ta lumière,
moi je pourrais voir toutes les choses à ta manière même dans le noir.
Si tu me donnais ta lumière, tu pourrais changer mon regard !
2- LE TEMPS DE LA PAROLE
Chant de méditation : Que vive mon âme à te louer ! Tu as posé une lampe,
Une lumière sur ma route, ta parole Seigneur, ta parole Seigneur
1. Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur !
De tout mon cœur je veux garder ta parole, ne me délaisse pas, Dieu de ma joie !
2. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté,
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes Et mes lèvres publient ta vérité.
3. Heureux ceux qui suivent tes commandements !
Oui, plus que l’or, que l’or fin, j’aime ta loi ; Plus douce que le miel est ta promesse.
4. Heureux ceux qui méditent sur la sagesse !
Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés ; Dès l’aube, de ta joie tu m’as comblé.
Acclamation : Chantons pour Dieu, Alléluia ! Frappons des mains, Alléluia !
Le cœur en joie, Alléluia, Alléluia.
Credo proclamé : Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ; et en Jésus-

Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a
souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième
jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d’où
il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit-Saint, à la sainte Eglise catholique, à la communion des saints,
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.

Prière universelle : Un mot une phrase une prière pour toi Seigneur, un mot, une phrase,
une prière un cadeau de mon cœur

3 - LE TEMPS DE L’EUCHARISTIE
Offertoire : Quatre semaines nos cœurs et nos maisons, quatre lumières pour éclairer le
cœur de nos maisons.
Sanctus : Saint le Seigneur, Alléluia, Saint le Seigneur, Alléluia,
Saint le Seigneur, Alléluia, Saint, Saint, Saint !
1- Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire
2- Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur

Anamnèse : Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi Jésus qui es vivant,
Gloire à toi notre avenir, Jésus-Christ !
Notre Père : Notre Père qui es aux cieux, que ton Nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta
volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Agnus : Evenou shalom halerem (3)
Evenou shalom shalom shalom halerem
Nous vous annonçons la paix, nous vous annonçons la joie, nous vous annonçons l’amour
Nous vous annonçons la paix, la joie, l’amour en Jésus.
Chant de communion : Tu es là présent livré pour nous, toi le tout petit, le serviteur
Toi le tout puissant humblement tu t’abaisses
Tu fais ta demeure en nous Seigneur
1) Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c’est ton
corps et ton sang, tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu
fais ta demeure en nous Seigneur.
2) Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui reposer en nos cœurs,
brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, tu fais ta demeure en nous
Seigneur.
3) Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, tu rejoins l’égaré, tu fais ta demeure en nous Seigneur.
4 - LE TEMPS DE L’ENVOI : Dieu nous envoie
Envoi : Je veux chanter ton amour, Seigneur chaque instant de ma vie,
Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom !
1- Ton amour pour nous est plus fort que tout et tu veux nous donner la vie,
nous embraser par ton Esprit. Gloire à toi !
2- Oui, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur, toi seul es mon libérateur,
le rocher sur qui je m’appuie. Gloire à toi !
3- Car tu es fidèle, tu es toujours là tout près de tous ceux qui te cherchent,
tu réponds à ceux qui t’appellent. Gloire à toi !

