Samedi 01 décembre 2018
1er dimanche de l’Avent – Année C

Entrée : Christ et Seigneur, nous t’espérons.
Christ et Seigneur, nous t’espérons, Déjà ton souffle nous habite !
Vienne ton règne et nous verrons un temps d’amour et de justice !
1

Il viendra le jour promis ! Fils de Dieu, tu paraîtras,
Toute chair te connaîtra, Aujourd’hui garde- nous éveillés !
Nous croyons que tu viens Donner au monde ta jeunesse

2

Il viendra le jour promis ! Nos ravins seront comblés
Nos montagnes nivelées. Aujourd’hui préparons ton chemin !
Nous croyons que tu viens Ouvrir nos cœurs à ta Sagesse.

3

Il viendra le jour promis ! Sur nos lèvres un chant naîtra
Que l’Esprit murmurera, Aujourd’hui exultons de ta joie !
Nous croyons que tu viens Chasser la nuit de nos tristesses.

Psaume 24 : Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme, vers toi, mon Dieu.
P.U : Viens, espérance des hommes, Viens, salut de l’univers !
Procession des dons :

Heureux celui.

1. Heureux celui que le Maître en arrivant,
Trouvera debout, Eveillé et vigilant !
Demeurez prêt ; Veillez et priez jusqu’au jour de Dieu.
2. Heureux celui Que l’Epoux en pleine nuit,
Trouvera muni D’une lampe bien remplie !
3. Heureux celui Que le Roi, dès son entrée,
Trouvera vêtu De la robe d’invité !
4.

Communion : Partageons le pain du Seigneur.
Partageons le pain du Seigneur à la table de l’univers
C’est le pain sans retour de l’amour de notre Dieu.
1 & 2 Venez à moi, vous tous qui succombez,
C’est moi qui porterai le poids de votre peine.
Venez à moi, vous tous qui gémissez sous l’injustice,
C’est moi qui suis pour vous la loi libératrice.
3 & 4 Venez à moi, vous tous qui trébuchez dans les ténèbres,
Sur vous se lèvera l’éclat de ma lumière.
Venez à moi, vous tous dont on méprise l’espérance
Je viens pour relever les humbles qui attendent.
5 & 6 Venez à moi, vous tous que pour ma gloire on persécute,
C’est vous qui règnerez au jour de ma victoire.
Venez à moi, vous tous que défigure la souffrance.
Je viens pour effacer vos rides et vos larmes.
Envoi :

Vienne ton règne sur notre terre..
Vienne ton règne, dieu notre Père !
Vienne ton règne, sur notre terre
Vienne ton règne au cœur de nos frères !

1- Pour que soient consolés Ceux qui ont perdu tout espoir.
Et que soient éclairés Ceux qui marchent dans le soir.
2- Pour que soient accueillis Ceux qui n’ont plus rien à donner.
Et que soient affranchis ceux qu’on garde prisonniers..
3- Pour que soient revêtus, Ceux qui tremblent sur les trottoirs
Et que soient défendus Ceux qui n’ont pas de pouvoir.

Heureux celui Que le Père, à la moisson,
Trouvera chargé Au centuple de ses dons !

Bonne semaine à tous et à toutes
Merci d’emporter ce feuillet.

