
Refrain 
En ces jours-là, fleurira la justice, 

grande paix jusqu’à la fin des lunes ! 

Qu’il domine de la mer à la mer, 

et du Fleuve jusqu’au bout de la terre ! 
Refrain 
Il délivrera le pauvre qui appelle 

et le malheureux sans recours. 

Il aura souci du faible et du pauvre, 

du pauvre dont il sauve la vie. 
Refrain 

Que son nom dure toujours ; 

sous le soleil, que subsiste son nom ! 

En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre ; 

que tous les pays le disent bienheureux ! 
Refrain 

 

Acclamation : Alléluia Magnificat 

Refrain : Alléluia, Alléluia (4) 
 

Prière Universelle 

Refrain : Viens Emmanuel, Viens, Viens parmi nous 

Viens Emmanuel, Viens, Viens nous sauver. 
 

Quête : Musical 

Offertoire : Je viens vers toi 

Refrain :  

Je viens vers toi, les mains ouvertes, avec ma faim, t’offrir ma vie. 

Tu viens vers moi, les mains offertes, Avec ce pain, m’offrir ta vie. 

1. Tu n’as cessé d’être à l’écoute, au long des jours, au long des nuits. 

Le pain rompu pour cette route, je l’attendais et le voici. 

2. Tu m’as cherché dans mes absences, dans mes refus, dans mes oublis. 

Tu m’as parlé dans le silence, tu étais là comme un ami. 

3. Je viens vers toi le cœur paisible quand tout renaît, quand tout fini, 

avec mes désirs impossibles je viens vers toi tel que je suis. 

4. Viens me révéler ton langage à livre ouvert jusqu’à ma vie 

emmène- moi faire passage de mes déserts jusqu’à la vie. 
 

Sanctus : Messe de St Boniface 

a) Refrain : Chœur : Sanctus, Sanctus, Sanctus ! Deus Sabaoth ! 

Tous : Sanctus, Sanctus, Sanctus ! Deus Sabaoth ! 
b) 1. Chœur : Pleni sunt caeli et terra gloria tua ! 

Tous : [Hosanna, in excelsis Deo ! Hosanna, in excelsis !] (x2) 
c) 2. Chœur :Benedictus qui venit in nomine Domini,  

Tous : [Hosanna, in excelsis Deo ! Hosanna, in excelsis !] (x2) 

c) Refrain… 
 

Anamnèse : Messe de St Boniface 

Refrain : Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi qui es vivant ! 

notre sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus. 
 

Agneau de Dieu : Messe de St Boniface 
Soliste : 1 …  

Tous : 2. Agnus Dei qui tollis peccata mundi ! Miserere nobis. 

3. Agnus Dei qui tollis peccata mundi ! Dona nobis pacem. 

 

Communion : Notre Dieu s’est fait homme 

1 - Notre Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit Dieu, 

Mystère inépuisable, fontaine du Salut.  

Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis, 

Pour que sa vie divine soit aussi notre vie! 

2 - Le Seigneur nous convoque par le feu de l'Esprit 

Au banquet de ses noces célébrées dans la joie. 

Nous sommes son Eglise, l'Epouse qu'il choisit, 

Pour vivre son alliance et partager sa vie. 

3 - Merveille des merveilles, miracle de ce jour!  

Pour nous Dieu s'abandonne en cette Eucharistie. 

Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, 

Accueillons sa présence et offrons-nous à lui. 

4 - Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous, 

II se fait vulnérable et nous attire à lui. 

Mystère d'indigence d'un Dieu qui s'humilie 

Pour que sa créature soit transformée en lui.



 
5 - II frappe à notre porte le Seigneur Tout-Puissant,  

II attend humble et pauvre, mendiant de notre amour. 

Dénudé d'arrogance, sous l'aspect de ce pain  

II se donne en offrande pour demeurer en nous. 

6 - Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin 

L'Unique nécessaire qui surpasse tout bien.  

Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat, 

C'est l'Amour qui s'abaisse et nous élève à lui. 
 

Envoi : Qu’exulte tout l’univers 

Refrain : Qu’exulte tout l’univers,  

que soit chantée en tous lieux : La puissance de Dieu. 

Dans une même allégresse,  

Terre et Cieux dansent de joie, Chantent Alléluia ! 
1 - Par amour des pécheurs, 

La lumière est venue. 

Elle a changé les cœurs 

De tous ceux qui l’ont reconnue. 

2 - Vous étiez dans la nuit, 

Maintenant jubilez ! 

Dieu nous donne la vie : 

Par amour, Il s’est incarné. 

3 - Que chacun reconnaisse : 

Jésus est notre Roi. 

Rejetons nos tristesses 

Pour une éternité de joie ! 

4 - Toi l’unique Seigneur, 

Envoie l’Esprit d’amour. 

Viens régner dans nos cœurs, 

Nous voulons hâter Ton retour. 

 Paroisse Saint Michel du FRANÇOIS 

Animation : Christ En Mélodie  

 Dimanche 04 décembre 2016 à 7h  
2ème Dimanche de l’Avent *Année A* 

 

Entrée : Debout, Peuple de Dieu (A40) 

Refrain : (Debout), Peuple de Dieu, 

réjouis-toi, car voici la lumière, la lumière de Dieu 

Peuple de Dieu, réjouis-toi, Alléluia ! 

Peuple de Dieu, vive ta joie, Alléluia ! 
1. Chœur : Ce peuple tu l'as pris, pour être ton ami, 

Tous : nous voici, Jésus, fais de nous le peuple de Dieu. 

2. Venus de tous pays, conduis par ton Esprit, 

nous voici, Jésus, fais de nous le peuple de Dieu. 

3. tu veux nous rassembler au cœur de ton été : 

nous voici Jésus, fais de nous le peuple de Dieu 

4. Le monde entier espère et cherche ta lumière, 

nous voici Jésus, fais de nous le peuple de Dieu. 
 

Kyrie : Petite Messe « Jésus berger » 

Célébrant : Prière du Je confesse    
Puis Animation :    Chœur : Jésus berger de toute humanité, tu… 

1…es venu chercher ceux qui étaient perdus, 

2…es venu guérir ceux qui étaient malades,  

3…es venu sauver ceux qui étaient pécheurs, 

Tous*Refrain : Prends pitié de nous, fais-nous revenir,  

fais-nous revenir à toi prends pitié de nous. 
 

Gloria : pas de Gloria durant ce temps liturgique de l’Avent 
 

Psaume 71 

Refrain : Voici venir un jour sans fin de justice et de paix. 
Dieu, donne au roi tes pouvoirs, 

à ce fils de roi ta justice. 

Qu’il gouverne ton peuple avec justice, 

qu’il fasse droit aux malheureux ! 


