


R./ Gue�eurs d’aurore, veilleurs dans la nuit, 

Nous espérons le jour de Dieu. 

Gue�eurs d’aurore, veilleurs dans la nuit, 

Nous préparons le règne de Dieu. 

1 - En lui notre espérance, 
Son amour jamais ne s’endort, 

Dieu �dèle à ses promesses, 
En Jésus Christ.
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Chant d’entrée



R./ Gue�eurs d’aurore, veilleurs dans la nuit, 

Nous espérons le jour de Dieu. 

Gue�eurs d’aurore, veilleurs dans la nuit, 

Nous préparons le règne de Dieu. 

2 - En lui notre naissance, 
Son Esprit remplit l’univers, 
Dieu fontaine de jeunesse, 

En Jésus Christ.
3

Chant d’entrée





Première étape de baptême de

Claire Sibué, O'Maël Silo-Same et Anaïs Mongali.

5
Baptême





Viens renaître en nous,
Source de la vie !

Viens nous libérer,
Prince de la paix !

Viens nous jus-�er,
Germe de jus-ce !
Viens nous relever,

Enfant du Très-Haut !
7Prière péniten-elle
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Viens tout éclairer,
Lumière du monde !
Viens tout éclairer,

Lumière du monde !

Viens tout rénover,
Jésus, Fils de Dieu !
Viens tout rénover,
Jésus, Fils de Dieu !

Prière péniten-elle





R./ Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme,

vers toi, mon Dieu.

Seigneur, enseigne-moi tes voies,
fais-moi connaître ta route.

Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,
car tu es le Dieu qui me sauve.

10
Psaume



Il est droit, il est bon, le Seigneur,
lui qui montre aux pécheurs le chemin.

Sa jus-ce dirige les humbles,
il enseigne aux humbles son chemin.

11
Psaume



Les voies du Seigneur sont amour et vérité
pour qui veille à son alliance et à ses lois.

Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent ;
à ceux-là, il fait connaître son alliance.

R./ Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme,

vers toi, mon Dieu.

12
Psaume
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Alléluia. Alléluia.

Fais-nous voir, Seigneur, ton amour,

et donne-nous ton salut.

Alléluia.

Acclama-on de l’Evangile





 Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,
créateur du ciel et de la terre ;

et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
 (tous s’inclinent jusqu’à Vierge Marie) 

qui a été conçu du Saint-Esprit,
est né de la Vierge Marie, 

a sou>ert sous Ponce Pilate, 
a été cruci�é, est mort et a été enseveli,

est descendu aux enfers,
le troisième jour est ressuscité des morts,
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Credo



 est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,

d’où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit-Saint,

à la sainte Eglise catholique,
à la communion des saints,
à la rémission des péchés,

à la résurrec-on de la chair,
à la vie éternelle. Amen.
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Credo





R./ Dieu de jus+ce et de paix que ton règne vienne.

Seigneur, ton Eglise proclame les valeurs de dignité, 
de jus-ce et de paix : sou-ens tes pasteurs qui nous 

invitent à meBre en œuvre un monde plus fraternel et 
donne à tes �dèles le désir de devenir des germes de 

jus-ce et de paix.

19
Prière Universelle



Seigneur, tu vois les déséquilibres et les inégalités 
sociales, économiques et écologiques de notre 
monde : éclaire les dirigeants ainsi que tous les 

acteurs des cités pour que leurs décisions et 
engagements deviennent le signe d’un vivre ensemble 

plus juste et plus humain.
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Prière Universelle



Seigneur, nombreux sont nos frères qui vivent des 
épreuves douloureuses et profondes : donne-leur de 

recevoir un geste de tendresse qui leur apporte 
l’espérance et le sou-en de ton amour.
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Prière Universelle



Seigneur, a>ermis la foi de notre communauté pour 
qu’elle devienne un ferment de charité et de 

fraternité autour d’elle, en témoignant de ton amour 
pour tous les hommes.
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Prière Universelle



Par ton Esprit, Seigneur, envoie les chré-ens annoncer 
l’Evangile au cœur des cités. A l’occasion des 90 ans 

des Chan-ers du Cardinal, favorise l’élan de 
générosité des habitants d’Ile-de-France qui 

permeBra de bâ-r ou restaurer des lieux de prière 
et de fraternité.

R./ Dieu de jus+ce et de paix que ton règne vienne.
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Prière Universelle





R./ Tu es Dieu présent, 

Dieu dans nos vies à chaque instant 

1 - Jésus, Fils bien-aimé, 
Chemin, vie et vérité ! 
Tu es Bonne Nouvelle, 
Ta parole est éternelle !

25
O>ertoire



R./ Tu es Dieu présent, 

Dieu dans nos vies à chaque instant 

2 - Jésus, notre lumière, 
Le visage de Dieu le Père ! 

Tu es source de vie 
Par l’Esprit qui nous conduit !

26
O>ertoire



R./ Tu es Dieu présent, 

Dieu dans nos vies à chaque instant 

3 - Jésus, toi notre ami 
Tu prends soin des plus pe-ts ! 

Tu es l’Amour donné, 
Un exemple à imiter !

27
O>ertoire





Priez, frères et sœurs, que mon sacri#ce, qui est aussi 

le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant.

R/. Que le Seigneur reçoive de vos mains                      
ce sacri�ce à la louange et à la gloire de son nom, 

pour notre bien et celui de toute l’Église. 

29
Prière sur les o>randes





Saint le Seigneur de l'univers,

Saint, le Très-Haut, le Dieu de gloire,

Saint Jésus-Christ, Berger de Paix,

L’Emmanuel dans notre histoire.

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux. 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux. 31

Sanctus





Il est grand le mystère de la foi.

Nous annonçons ta mort Seigneur Jésus;
Nous proclamons ta résurrec-on;

Nous aBendons ta venue dans la gloire.
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Anamnèse





Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanc-�é, que ton règne vienne,

que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour;

Pardonne-nous nos o>enses 
comme nous pardonnons aussi 

à ceux qui nous ont o>ensés;
 et ne nous laisse pas entrer en tenta-on

mais délivre-nous du Mal. 

35
Notre Père



Car c'est à Toi qu'appar-ennent 
le Règne, la Puissance et la Gloire

 pour les siècles des siècles.

36
Notre Père





Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,
prends pi-é de nous, prends pi-é de nous.

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,
prends pi-é de nous, prends pi-é de nous.

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,
donne-nous la paix, donne-nous la paix.

38
Agneau de Dieu





R./ Laissons-nous transformer 

par la lumière du Christ,

Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur,

Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur.

1 - Nous recevons le Saint-Esprit,
par lui nous contemplons la beauté de Dieu.

Chant de communion



R./ Laissons-nous transformer 

par la lumière du Christ,

Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur,

Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur.

2 - Nous recevons le Saint-Esprit,
par lui nous devenons un seul corps dans le Christ.

Chant de communion



R./ Laissons-nous transformer 

par la lumière du Christ,

Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur,

Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur.

3 - Nous recevons le Saint-Esprit,
par lui nous devenons des enfants de lumière.

Chant de communion



R./ Laissons-nous transformer 

par la lumière du Christ,

Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur,

Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur.

4 - Nous recevons le Saint-Esprit,
par lui nous aimons tous nos frères.

Chant de communion



R./ Laissons-nous transformer 

par la lumière du Christ,

Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur,

Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur.

5 - Nous recevons le Saint-Esprit,
par lui le feu d’amour divin nous ressuscitera.

Chant de communion
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Vente du Secours Catholique à la sor+e des messes :

calendriers de l’Avent, 
Gâteaux le fraternel, 

bougies, crèches...

Annonces orales
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Récollec+on d’entrée en Avent : 

SAMEDI 4 DECEMBRE

Annonces orales

"Avec Marie et Joseph, 

accueillons Jésus à Noël"

louange, témoignages, chapelet médité, 
enseignement, adora-on...

Venez nombreux vivre ce temps de 

retraite paroissiale animé par la 

communauté des peuples et Radio Maria !

Programme spécial adapté pour 

les enfants et les familles.







Esta Solo llorando, Il pleure seul,

En silencio, en la oscuridad. En silence, dans le noir. 

Esta sonando, deseando, Il rêve, il désire,

Con esperanza, Il espère

Por l’oportunidad, une chance,

Escuchalos, Escuchalos, Ecoute-les, écoute-les,

Ellos te Ilaman. Ils t’appellent.

53
Chant d’envoi



R./ Oye, are you listening ? Hé, écoutes-tu ?

Oye, can you hear them calling ? Hé, les entends-tu appeler ?

Oye, we are calling to you ! Hé, les entends-tu appeler ?

Oye, are you listening ? Hé, écoutes-tu ?

Oye, can you hear them calling ? Hé, les entends-tu appeler ? 

Oye, can you hear us ? Hé, nous entends-tu ?

54
Chant d’envoi



Escuchalos, miralos, 
Ecoute-les, regarde-les,

Escuchalo que tratan de decir. 
Ecoute ce qu’ils essaient de te dire.

Están en busquedad del camino.
Ils cherchent le chemin.

 Pequenas voces llamandote.
Pe0tes voix qui t’appellent.

55
Chant d’envoi
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