
     Chorale                                                         2ème Dimanche de l’Avent                                             Année A 
L’Armée de Dieu                                                                                                                                    7 Décembre 2019 
 
Chant d’entrée :                                      Préparez, à travers le désert, 
                                                                Les chemins du Seigneur. 
                                                         Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, 
                                                                   Car Il vient, le Sauveur. 
 
1. Tracez, dans les terres arides, 
Une route aplanie pour mon Dieu. 
Les ravins seront relevés, 
Tous les monts et les collines abaissés. 

3. Voici, le Seigneur vient à nous, 
Et sa gloire en ce monde paraît. 
Sa Parole nous est donnée 
Pour nos pas elle est lumière à jamais. 

 
Kyrie : Seigneur, prends pitié ! Seigneur, prends pitié ! 
Nous avons manqué de foi, Seigneur prends pitié ! 
 
Ô Christ, prends pitié ! Ô Christ, prends pitié ! 
Nous avons manqué d’espoir, Ô Christ, prends pitié ! 
 
Seigneur, prends pitié ! Seigneur, prends pitié ! 
Nous avons manqué d'amour Seigneur, prends pitié ! 
 
Psaume : En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu’à la fin des temps. 
 
1. 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 ! 
 

3. 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 ! 

2. Montagnes, portez au peuple la paix, 
Collines, portez-lui la justice ! 
Qu’il fasse droit aux malheureux de son peuple, 
Qu’il sauve les pauvres gens, qu’il écrase 
l’oppresseur ! 

4. 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 : Alléluia Amen Alléluia Amen Alléluia Amen Alléluia ! Alléluia Amen Alléluia Amen Alléluia 
A-amen Alléluia 
 
PU : Kouté papa kouté ich’ou vini kléré chimen nou ! 
 
Procession des dons :  

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. 

 
Sanctus : 1. Trois fois Saint le Seigneur, Dieu de l’univers !  
Trois fois Saint le Seigneur, le fils de David ! 
Trois fois Saint le Seigneur qui vient nous sauver !  
Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière ! (Bis) 
R. Ciel et terre passeront, ses paroles ne passeront pas. (Bis)  
Non, non, non, non, non, ne passeront pas. (Bis)  
 
2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire ! 



Hosanna ! Hosanna ! Au plus haut des cieux ! 
Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière ! (Bis) 
 
Anamnèse : Gloire à Toi, qui étais mort !  
Gloire à Toi, qui es vivant !  
Notre Sauveur, notre Dieu,  
Viens Seigneur Jésus. 
 
Agnus : Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde,  
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde,  
Prends pitié de nous prends pitié de nous.  
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde,  
Donne-nous la paix, donne-nous la paix. 
 
Communion : 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. 
 
2. Venez n'attendez pas, il vient apaiser chaque soif, 
Osez venez déposer vos cœur vos choix, voyez, il nous donne la joie 
 
3. Venez n'attendez pas, il vient pour allumer la foi 
Osez venez déposer vos peur vos voix, voyez, il devient notre joie 
 
Action de grâce :  

Veilleurs, bénissez Dieu dans la nuit, 
Il nous donne sa paix. 

Veilleurs, bénissez Dieu, 
Élevez les mains, 

Dans la nuit, bénissez sans fin. 
1. Dans le silence, 
Faites monter en vos cœurs, 
La joie, la louange. 

2. Gardez vos lampes 
Allumées pour le retour de Dieu, 
Notre Maître. 

 
 

Prière à Saint Michel Archange 
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 
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 : Convertis-toi, tourne ton cœur tourne ton cœur vers le Seigneur. 
Convertis-toi, ne cesse pas de prier et de jeuner. 
Convertis-toi, tu trouveras la paix du cœur. 
Tu aimeras, le Seigneur Dieu, 
Comme il le veut, comme il le veut. 
Tu aimeras, tous les humains, 
Comme Dieu le veut, comme Dieu le veut. 
 
1 -S’il y a dans ta vie peu d’espace pour les autres, vois le père 
Comme il t’aime et toi aussi ouvre ton cœur. 
 
2- S’il y a dans ta vie un peu trop de ténèbres, tourne-toi vers Jésus, 
Tu trouveras ton soleil. 
 

Bonne semaine à vous ! 


