
Samedi  03 Décembre 2016  2è dimanche de l’Avent – Année A

Entrée :       Dans  le désert  un cri s’élève 

Dans le désert, un cri s’élève : « Préparez le chemin du Seigneur ! » 
Voici qu’il vient, le Roi du monde, Préparez le chemin du Seigneur ! 

Préparez des chemins de lumière, Chassez les œuvres de la nuit. 
Annoncez le soleil qui libère, Dans vos prisons,  Dieu va venir. 
                       Dans nos prisons, Dieu va venir. 

Préparez des chemins de partage, Soyez le pain de l’avenir. 
Ouvrez  large au passant  votre table, Dans vos maisons, Dieu va 
venir.   Dans nos maisons, Dieu va venir. 

Psaume :   En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu’à la 
fin des temps. 

P.U :   Ô viens, ô viens Emmanuel, viens sauver le monde. 

Offertoire : Lumière pour l’homme aujourd’hui.  Page 202 

Lumière pour l’homme aujourd’hui, Qui vient depuis que sur la terre 
Il est un pauvre qui t’espère, Atteins jusqu’à l’aveugle en moi ; 
Touche mes yeux afin qu’ils voient De quel amour Tu me poursuis 
Comment savoir d’où vient le jour Si je ne reconnais ma nuit ? 

Parole de Dieu dans ma chair Qui  dis le monde et son histoire 
Afin que l’homme  puisse croire, Suscite une réponse en moi : 
Ouvre ma bouche à cette voix Qui retentit dans le désert. 
Comment savoir quel mot Tu dis  Si je ne tiens mon cœur ouvert ? 

Semence éternelle en mon corps, Vivante en moi plus que moi-même  
Depuis le temps de mon baptême, Féconde mes terrains nouveaux  : 
Germe dans l’ombre de mes os  Car je ne suis que cendre encore’, 
Comment savoir quelle est ta vie  Si je n’accepte pas ma mort ?  

Sanctus : Saint, Saint, Saint est le Seigneur ! Ciel et terre sont remplis 
de son amour. 
Anamnèse  :   Pour ta croix, Gloire à toi, Seigneur Jésus  !  Pour ta 
victoire sur la mort, Gloire à toi, Seigneur Jésus ! Pour ce jour où tu 
viendras, Gloire à toi, Seigneur Jésus ! 
     Communion :    Voici  le pain que donne Dieu. 

Voici le pain que donne Dieu, Le pain vivant venu du ciel ; 
Tous ceux qui mangent de ce pain Ne connaîtront jamais la mort. 
                          Ne connaîtront jamais la mort. 

Mangeons le pain livré pour nous, Le pain de vie qui donne Dieu ; 
Buvons le sang versé pour nous,  Le sang qui lave tout péché 
                            Le sang qui lave tout péché. 

La coupe que nous bénissons, Est communion au sang du Christ ; 
Le pain qu’ensemble nous rompons  Est communion au Corps du 
Christ.   Est communion au Corps du Christ. 

              Si nous mangeons la chair du Christ., 
              En Dieu nous demeurons vivants ; 
Si nous buvons le sang du Christ, La vie de Dieu demeure en nous. 
                               La vie de Dieu demeure en nous. 

Envoi :   Toi qui es lumière.   Page 209 

Toi qui es lumière, Toi qui es l’amour. 
Mets dans nos ténèbres  Ton Esprit d’amour. 

Viens sur notre terre,  Viens ouvrir nos cœurs 
Toi qui nous libère Et nous fais meilleurs. 

Le monde se traîne  Et vit dans la nuit. 
Au cœur de nos peines Vienne ton Esprit !


                                     

Merci d’emporter  ce  feuillet.   
Bonne période de l’Avent  à tous. 


