
 
Bonne célébration ! 

 
Communion : VENEZ, APPROCHEZ-VOUS 

R/ Venez, approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris. 
Venez, l’amour est partagé,  

Aucun n’est digne, chacun est invité. 
1-Venez, n’attendez pas, Il a préparé ce repas. 

Osez, venez déposer vos nuits, vos croix. 
Voyez, il nous ouvre la joie. R 

2- Venez, n’attendez pas, Il vient apaiser chaque soif. 
Osez, venez déposer vos cœurs, vos choix. 

Voyez, il nous donne la joie. R 
3- Venez, n’attendez pas, Il vient pour allumer la foi. 

Osez, venez déposer vos peurs, vos voix. 
Voyez, il devient notre joie. R 

Prière consacrée à l’Archange Saint-Michel :  
 

Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat et soyez notre 
protecteur contre la méchanceté et les embûches du démon.  

Que Dieu exerce sur lui son empire, nous vous en supplions ; et vous, 
Prince de la Milice Céleste, par le pouvoir divin qui vous a été confié, 
précipitez au fond des enfers Satan et les autres esprits mauvais qui 

parcourent le monde pour la perte des âmes. Amen.  
 

Envoi : PREPARONS LES CHEMINS  
DU SEIGNEUR 

R/Préparons les chemins du Seigneur ! Rendons droits ses sentiers ! 
Une voix crie au désert de nos cœurs : « Christ est là : Regardez ! » 

1-Voix du prophète annonçant le Royaume 
Dieu cherche en toi le fruit du repentir. 

Es-tu la terre où Jésus peut venir 
Es-tu cet arbre où l'amour peut fleurir. R 

2-Voix du veilleur dans la nuit de ce monde 
Dieu cherche en toi la flamme de la vie 

Es-tu la lampe qui brûle et qui luit ? 
Es-tu soleil et plein jour de l'Esprit ? R 

3-Voix du témoin face aux grands de la terre 
Dieu donnera la force de sa joie 

Es-tu celui qui révèle un espoir ? 
Es-tu cet homme où le sang dit la foi ? R 
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Entrée :   IL FAUT PREPARER LA ROUTE AU SEIGNEUR 
 

Il faut préparer la route au Seigneur 
Il faut préparer ses chemins (bis) 

 
1.- Briser les chaînes des richesses, 

Détruire nos prisons d’orgueil, 
Aplanir nos sentiers de vie 

Son Esprit demeure avec nous. 
 

2.- Ouvrir nos vies à Sa Parole, 
Ouvrir nos cœurs à Son pardon, 

Ouvrir nos yeux à Sa lumière 
Son Esprit demeure avec nous. 

 
3.- Partager le pain de la vie, 
Verser le vin de Son amour, 

Donner le meilleur de soi-même 
Son Esprit demeure avec nous. 

 
Kyrie : MESSE SIGNE D’AMOUR 

Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié,  
Seigneur prends pitié de nous. 

Ô Christ prends pitié, ô Christ prends pitié 
Ô Christ prends pitié de nous. 

Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié,  
Seigneur prends pitié de nous. 

 
 

 



 

 
Psaume: R/ En ces jours-là, fleurira la justice, 

grande paix jusqu’à la fin des temps. (cf. Ps 71, 7) 

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 ! 

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 ! 

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. 

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 ! 

Acclamation: ALLELUIA POUR LE TEMPS DE L’AVENT 
 

Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia ! 
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia !  

 
Prière universelle: PRIONS EN EGLISE 

Par Jésus-Christ ton serviteur, nous te prions Seigneur. 
 

Offertoire:  JEAN LE BAPTISTE 
 

R/ 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 l’espoir menait au Jourdain ! R 
  

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 ! R 

 

 
    3-Ceux qui t’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 ! R 
 

Présentation Des Dons : ACCOMPAGNEMENT MUSICAL 
  

Sanctus :  MESSE SIGNE D’AMOUR 
 

Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, 
Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! 

 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! 

Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! 

 
 

Anamnèse : MESSE SIGNE D’AMOUR 
 

Gloire à toi qui étais mort,  
gloire à toi qui es vivant 

Notre sauveur et notre Dieu,  
viens Seigneur Jésus ! 

 
 

Agneau De Dieu : MESSE SIGNE D’AMOUR 
 

Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde,  
prends pitié de nous ! (x2) 

Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde,  
prends pitié de nous ! (x2) 

Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde,  
donne-nous la paix ! (x2) 

 
 


