
Action de grâce : Wouvè zié mwen

Wouvè zié mwen, wouvè zié mwen.
Jésus vini po ou sa aidé mwen

Wouvè zié mwen, wouvè zié mwen
Pou mwen ça ouè ça ki bien, ça qui mal.

Zié mwen pa té ka ouè aïen
L’Esprit mwen dan le vid
Mwen ka chèché la vérité
Bon Dié wouvè zié mwen

Mwen maché si longtemps an nouè
L’esprit mwen té marré
Minme si mwen ni confiance en ou
Bon Dié wouvè zié mwen.

Envoi : Préparez, à travers le désert.

Préparez, à travers le désert, les chemins du Seigneur.
Ecoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, car il vient le Sauveur.

Tracez dans les terres arides, une route aplanie pour mon Dieu,
les ravins seront relevés, tous les monts, et les collines abaissés.

Portez à mon peuple la joie, consolez, consolez mes enfants, 
proclamez le salut de Dieu, le rachat et le pardon des péchés.

BON DIMANCHE
Veuillez emporter votre feuillet, s’il vous plait.

Dimanche16 décembre 2018 - Année C

Ouverture : Vienne, Seigneur, vienne ton jour

Vienne Seigneur, vienne ton jour, tu feras naître un germe de justice !
Vienne Seigneur, vienne ton jour, que notre nuit connaisse ton amour !

La terre exulte de joie, nos déserts vont refleurir, Dieu montre sa gloire !
Le boiteux pourra bondir et déjà l’aveugle voit où lui son étoile.

Ton Evangile, Seigneur nous apprends à demander : « Que devons-nous 
faire ? »
Et comment tout partager sans bannir les vieilles peurs loin de notre 
terre ?

Préparation Pénitentielle :

Seigneur Jésus envoyé par le père pour guérir et sauver les hommes : 
PRENDS PITIE DE NOUS, PRENDS PITIE DE NOUS !

Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pêcheurs : 
PRENDS PITIE DE NOUS, PRENDS PITIE DE NOUS.

Seigneur élevé dans la gloire du Père où tu intercède pour nous :
PRENS PITIE DE NOUS, PRENDS PITIE DE NOUS.



ço pour que des hommes soient debout,

Psaume Cantique Is. 12 : Jubile, crie de joie

Jubile, crie de joie, car il est grand au milieu de toi,
Jubile, crie de joie, car il est grand le Saint d’Israël.

Voici le Dieu qui me sauve : J’ai confiance, je n’ai plus de crainte.
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ; il est pour moi le salut.
Exultant de joie, vous puiserez les eaux
aux sources du salut.

Rendez grâce au Seigneur
Proclamez son nom
Annoncez parmi les peuples ses hauts faits !
Redites-le : « Sublime est son nom » !

Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence
Et toute la terre le sait.
Jubilez, criez de joie, habitants de Sion,
car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël !

Acclamation : 

Réjouis-toi, Jérusalem, alléluia, alléluia !
Voici qu’il vient, l’Emmanuel, alléluia, alléluia !

Prière universelle :

Viens, Emmanuel ! viens, viens nous sauver !

Procession des dons : Habiter le seuil de ta maison

Habiter le seuil de ta maison, Seigneur, guetter le temps de ton 
retour
Comme un veilleur guette le jour, rester dans l’amour de ton nom.

Veiller pour être prêt le jour ou tu viendras, préparer ton retour.
Viens Seigneur, le monde a tant besoin de toi.

Veiller en espérant que se lève le jour annoncer ton retour.
Viens Seigneur, le monde a tant besoin de toi.

Veiller pour accueillir la promesse donnée, témoigner de ce jour. 
Viens Seigneur, le monde a tant besoin de toi.

Sanctus :
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus sabaoth !

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 au plus haut des cieux !

Anamnèse : 

Gloire à toi qui était mort, gloire à toi qui est vivant,
Notre sauveur et notre Dieu, vient Seigneur Jésus.

Agneau de Dieu : 
1. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous !
2. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous !
3. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix !
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