
Samedi 15 Décembre 2018 
3è dimanche de l’Avent – Année C

Bonne semaine à tous
Bonne préparation de Noël.
Meri d’emporter ce feuillet.

Entrée :  Aube Nouvelle. (page209)

1. Aube nouvelle  Dans notre nuit,
Pour sauver son peuple Dieu va venir.
Joie pour les pauvres, Fête aujourd’hui !
Il faut préparer la route au Seigneur. ( bis )

2. Bonne Nouvelle, Cris et chansons.
Pour sauver son peuple Dieu va venir.
Voix qui s’élève Dans nos déserts.
Il faut préparer  la route au Seigneur. ( bis )

3. Terre nouvelle, Monde nouveau.
Pour sauver son peuple, Dieu va venir.
Paix sur la terre, Ciel parmi nous.

Il faut préparer la route au Seigneur. ( bis )

Psaume :  Jubile, crie de joie,  car il est grand –and  au milieu 
de toi,  le  Saint –aint d’Israël !

P.U :  Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour !

Procession des dons :  Jean le Baptiste.  ( copie )

Ecoute, écoute, l’amour  au fond de toi,
Ecoute, écoute, il te parle tout bas
De préparer la route

1. Il avait du feu dans le cœur, Jean le Baptiste,
Quand il annonçait le temps du Sauveur.
Il ouvrait de nouveaux chemins, Jean le baptiste,
A ceux que l4espoir menait au Jourdain.

2. Il a fait signe à ses amis, Jean le Baptiste,
Pour qu’ils reconnaissent enfin le Messie.
Mais il avait parlé si fort, jean le Baptiste,
Que tous les puissants ont voulu sa mort.

3. Ceux qui l’ont cru dans le désert, Jean le Baptiste,
Marchent dans la vie, les yeux grands ouverts !
Quand tu deviens l’un d’entre nous, Jean le Baptiste,
L’Esprit du Seigneur souffle de partout.

Communion :  Table dressée sur nos chemins.   ( copie )

Table dressée sur nos chemins, Pain partagé pour notre vie !
Heureux les invités au repas du Seigneur ! Heureux les invités 
au repas de l’amour !

1. Tu es le pain de tout espoir, Pain qui fait vivre tous les 
hommes ! Tu es le pain de tout espoir, Christ, lumière dans 
nos nuits !

2. Tu es le pain d’humanité, Pain qui relève tous les hommes !
Tu es le pain d’humanité, Christ, lumière pour nos pas !

3. Tu es le pain de chaque jour, Pain qui rassemble tous les 
hommes ! tu es le pain de chaque jour, Christ, lumière dans 
nos vies !

Envoi : Fais-nous marcher à ta lumière.  ( page 229 )

Fais-nous marcher à ta lumière  Sur les chemins de 
ton Esprit  Ouvre les yeux de notre terre 
Au grand soleil du jour promis.

1. Si tu ne viens dans notre nuit, Comment, Seigneur, 
attendre l’aube ? Révèle-nous le Dieu de vie Sous 
l’humble feu de ton Royaume. Première étoile de 
l’Avent, Quel est ton signe à notre temps ?

2. Quel est le peuple ou la nation Qui partira vers ta 
montagne ?  Celui qui cherche au mont Sion  La loi 
d’amour et de partage : C’est lui l’étoile d’avenir Tant 
que sa foi pourra tenir.


