Paroisse SAINT-MICHEL du François
Animation : Chœur des Petits Fransciscains

9h30

Messe du Dimanche 2 Décembre 2018
1er Dimanche de l’Avent – Année C

Restez éveillés et priez en tout
temps : ainsi vous aurez la force
d’échapper à tout ce qui doit
arriver, et de vous tenir debout
devant le Fils de l’homme.
Lc 21, 34-36



Entrée : « Acclamez votre Dieu »
Acclamez votre Dieu sur toute la terre, Célébrez-le par vos
chants de joie. Acclamez votre Dieu, Il est la lumière,
éternel est son amour.

1. Chantez au Seigneur nos hymnes de fête, Proclamez-le
devant les nations. Louez le Seigneur, louez votre Roi,
Il demeure éternellement.
Bon dimanche à tous.
Emportez le feuillet. Merci

2. Venez l’adorer nations de la terre, Ne craignez pas vous serez
bénis. Vous êtes son peuple, Il est votre Dieu, en ses mains
remettez vos vies.
3. Offrez au Seigneur votre action de grâce, De la détresse il
vous a tiré. Du lieu de la mort, du fond des enfers, Par son
fils il vous a sauvé.



Kyrie : « Messe Gloire à ton nom »



Psaume :
Vers Toi, Seigneur, j’élève mon âme, vers Toi, mon Dieu !



Acclamation : « Messe Gloire à ton nom »
Alléluia il est vivant. Alléluia, gloire à son nom.
Alléluia, il est vivant. Alléluia, gloire à Dieu



Prière universelle :
Oh ! Ô Seigneur en ce jour, écoute nos prières.



Anamnèse : « Messe Gloire à ton nom »
Gloire à toi qui était mort, Gloire à toi
Gloire à toi qui es vivant, Gloire à toi
Notre Sauveur ey notre Dieu, Gloire à toi
Viens Seigneur jésus ! Gloire à toi



Agneau de Dieu : « Messe Gloire à ton nom »



Communion : « Venez, approchez-vous »
Venez, approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris.
Venez, l’amour est partagé ; aucun n’est digne, chacun est
invité.

Offertoire : « Je viens vers Toi les mains ouvertes »
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. La nourriture pour la route, Tu peux
l’offrir tu l’as promis.
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.





Sanctus : « Messe Gloire à ton nom »
Saint, Saint, Saint, le Seigneur est saint,
Le Seigneur, Dieu de l’univers (x2)

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire
Hosanna au plus haut des cieux
Bénit soit celui qui vient au nom du Seigneur
Hosanna au plus haut des cieux

1. Venez, n’attendez pas, Il a préparé ce repas.
Osez, venez déposer vos nuits, vos croix ;
Voyez, il nous ouvre la joie.
2. Venez, n’attendez pas, Il vient apaiser chaque soif.
Osez, venez déposer vos cœurs, vos choix.
Voyez, il nous donne la joie.
3. Venez, n’attendez pas, Il vient pour allumer la foi.
Osez, venez déposer vos peurs, vos voix.
Voyez, il devient notre joie.



Action de grâce : « Veilleurs, bénissez Dieu »
Veilleurs, bénissez Dieu dans la nuit, Il nous donne sa paix.
Veilleurs, bénissez Dieu, élevez les mains,
Dans la nuit, bénissez sans fin.



Envoi : « Je voudrais marcher »
Je voudrais marcher aux côtés de mon Seigneur,
Sur le chemin qui mène à Dieu, rien ne pourra
m’empêcher, J’irai jusqu’au bout.

