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Arcabas « La Visitaon »

Toile peinte - Bruxelles �n XX°



1 - Debout, resplendis, car voici ta lumière,
Et sur toi la gloire du Seigneur. (bis)

Lève les yeux et regarde au loin,
Que ton cœur tressaille d´allégresse.
Voici tes %ls qui reviennent vers toi,
Et tes %lles portées sur la hanche.

R./ Jérusalem, Jérusalem,
Qui'e ta robe de tristesse !

Jérusalem, Jérusalem,
Chante et danse pour ton Dieu ! 2

Chant d’entrée



2 - Toutes les na,ons marcheront vers ta lumière,
Et les rois à ta clarté naissante. (bis)

De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront,
Les trésors des mers a.ueront vers toi.
Ils viendront d´Epha, de Saba, de Qédar,

Faisant monter vers Dieu la louange.

R./ Jérusalem, Jérusalem,
Qui'e ta robe de tristesse !

Jérusalem, Jérusalem,
Chante et danse pour ton Dieu ! 3

Chant d’entrée



3 - Les %ls d´étrangers rebâ,ront tes remparts
Et leurs rois passeront par tes portes. (bis)

Je ferai de toi un sujet de joie.
On t´appellera « Ville du Seigneur »,

Les jours de ton deuil seront tous accomplis,
Parmi les na,ons tu me glori%eras.

R./ Jérusalem, Jérusalem,
Qui'e ta robe de tristesse !

Jérusalem, Jérusalem,
Chante et danse pour ton Dieu ! 4

Chant d’entrée





1 - Tu sais de quoi nous sommes pétris,
Tu te souviens que nous sommes poussière,

Jésus, homme au milieu des hommes,
Prends pi-é de tout homme pécheur (ter).

6Prière péniten,elle



2- Tu n’agis pas selon nos péchés,
Ne nous rends pas en pesant nos o=enses,

Jésus, homme au milieu des hommes,
Prends pi-é de tout homme pécheur (ter).

7Prière péniten,elle



3 - Et comme est loin couchant du levant,
Tu mets au loin le fardeau de nos fautes,

Jésus, homme au milieu des hommes,
Prends pi-é de tout homme pécheur (ter).

8Prière péniten,elle





R./ Dieu, fais-nous revenir ;
que ton visage s’éclaire,
et nous serons sauvés ! 

Berger d’Israël, écoute,
resplendis au-dessus des Kéroubim !

Réveille ta vaillance
et viens nous sauver.

10
Psaume



R./ Dieu, fais-nous revenir ;
que ton visage s’éclaire,
et nous serons sauvés ! 

Dieu de l’univers, reviens !
Du haut des cieux, regarde et vois :

visite ceGe vigne, protège-la,
celle qu’a plantée ta main puissante.

11
Psaume



R./ Dieu, fais-nous revenir ;
que ton visage s’éclaire,
et nous serons sauvés ! 

Que ta main sou,enne ton protégé,
le %ls de l’homme qui te doit sa force.
Jamais plus nous n’irons loin de toi :
fais-nous vivre et invoquer ton nom !

12
Psaume





14

Alléluia. Alléluia.

Voici la servante du Seigneur :

que tout m’advienne selon ta parole.

Alléluia.

Acclama,on de l’Evangile





16

Litanie des saints

R./ O, tous les Saints priez pour nous!
O, tous les Saints priez pour nous!

Oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh

Litanie des saints





 Renoncia�on au mal 

Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, 
rejetez-vous le péché ? 

Oui, je le reje'e. 
Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce 

qui conduit au mal ? 
Oui, je le reje'e. 

Pour suivre Jésus-Christ, rejetez-vous Satan qui est 
l’auteur du péché ? 
Oui, je le reje'e. 18

Baptême



Profession de foi 

Croyez-vous en Dieu le Père tout-puissant, créateur 
du ciel et de la terre ? 

Je crois. 
Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre 

Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a sou=ert la 
passion, a été enseveli, est ressuscité d’entre les 

morts, et qui est assis à la droite du Père ? 
Je crois. 

19
Baptême



Croyez-vous en l’Esprit-Saint, à la sainte Eglise 
catholique, à la communion des saints, au pardon 

des péchés, à la résurrec,on de la chair, 
et à la vie éternelle ? 

Je crois. 

Telle est notre foi. Telle est la foi de l’Eglise que nous 
sommes %ers de proclamer dans le Christ Jésus notre 

Seigneur.
20

Baptême





22

Acclama�on

R./ Bap-sés dans l’eau et dans l’Esprit,
Nous renaissons créature nouvelle !

Plongés dans la mort avec Jésus,
Nous sommes les enfants du Père.

Baptême





Pour les futurs parents, pour les bébés à naître, pour 
Astrée et Adélie bap,sées ce dimanche, pour qu’ils 

soient accueillis et demeurent dans Ta joie, 
Seigneur, nous te Prions.

R./ Entends nos prières, entends nos voix,
Entends nos prières monter vers Toi.

24
Prière Universelle



Pour les personnes isolées, en prison, âgées, 
malades, Seigneur nous te prions.

Pour les soignants, visiteurs, accompagnants, 
accueillants, Seigneur nous te prions.

R./ Entends nos prières, entends nos voix,
Entends nos prières monter vers Toi.

25
Prière Universelle



En ce jour de la Visita,on et à l’écoute des cris du 
Monde, pour que chacun s’ouvre à la rencontre dans 
Ta joie et dans l’espérance, Seigneur nous te prions.

R./ Entends nos prières, entends nos voix,
Entends nos prières monter vers Toi.

26
Prière Universelle



Pour l’Église confrontée à tant de dé%s internes et 
dans son rapport au monde, Seigneur nous te prions.

R./ Entends nos prières, entends nos voix,
Entends nos prières monter vers Toi.

27
Prière Universelle





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 ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers ! 
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,
Hosanna au plus haut des cieux.

31
Sanctus





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

Gloire à toi ressuscité,
Viens revivre en nous

Aujourd’hui et jusqu’au dernier jour.

33
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, Pain partagé
qui enlèves les péchés du monde, prends pi,é de nous.

Prends pi-é de nous.

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

Prends pi-é de nous.

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

Donne-nous la paix. 38
Agneau de Dieu





1 - Venez du fond des temps, du bout du monde,  
Cœurs transpercés par la soif et la faim,  

Ouvrez la porte de la joie profonde :  
Dieu a mis son corps entre nos mains. (bis)   

2 - Ce soir de l’eau se change en vin de noce
Sur la montagne on mul,plie le pain,

La vigne en Ueur nous donne un fruit précoce.
Dieu a mis son corps entre nos mains. (bis) 

Chant de communion



3 - Parole ouverte comme une blessure,
Mots d’un amour qui n’aura pas de %n,
Le verbe s’est fait chair et nourriture.  

Dieu a mis son corps entre nos mains. (bis)   

4 - Marie nous donne Dieu comme une enfance,
La mul,tude est le fruit de son sein.
Voici l’épouse et la nouvelle alliance.

Dieu a mis son corps entre nos mains. (bis) 
Chant de communion





44

Renouvellement du Conseil Pastoral

Des membres du Conseil Pastoral vont vous distribuer 
des bulle,ns sur lesquels vous pourrez 

proposer un ou plusieurs noms de paroissien(ne) 
pour renouveler le CP.

Les paroissiens dont les noms sont proposés recevront une invita,on 
à la soirée de présenta,on du Conseil Pastoral du mercredi 12 janvier 

2022 pour décider s’ils souhaitent se porter candidats.

Annonces orales

 





46

L'équipe préven-on recherche des bénévoles pour 
les messes de Noël.

 Il s'agit d'exercer une vigilance lors des messes de 
Noël a%n de garan,r la sécurité de tous. 

Contact : Patrice Bellon 
Par mail de préférence : bellon.pf@gmail.com 

Ou par tél en soirée : 06 63 00 89 06

Annonces orales

 



47

Projet d’entraide de Noël
Maison Saint Louis – Paroisse Sainte Bernade'e

• Ecrire une carte, y joindre si l'on veut quelques douceurs, ou un 
dessin, pour un résident, une résidente de la Maison Saint-Louis.

• Lui demander de prier à telle inten-on importante pour nous.

• Faculta-f : meGre notre adresse pour que, sans obliga,on non plus, la 
personne puisse nous répondre si elle le souhaite !

 On dépose tout cela au fond de l'église, dans un carton libellé 
"Maison Saint Louis", et le Père Vianney transmeGra !

Annonces orales

 



48

An-ennes en Ô

7 an,ennes sont chantées par l’Eglise entre 
le 17 et le 23 décembre à l’OXce du Soir pour 

accompagner le can,que de Marie.

Nous vous proposons de prier ces an,ennes en 
communion tous ensemble : 

une feuille est à votre disposi-on sur les présentoirs.

Annonces orales

 



49

Dates à noter

dimanche 9 janvier après-midi : 
galeGe de remerciement 

des bénévoles de la paroisse. 

samedi 22 janvier : 
fête patronale an,cipée de Sainte BernadeGe, 

témoignage de Sœur BernadeGe à 17h

Annonces orales

 





R./ Venez, divin Messie,
Nous rendre espoir et nous sauver !

Vous êtes notre vie ! Venez, venez, venez !

1 - Ô Fils de Dieu, ne tardez pas ;
Par votre corps donnez la joie
A notre monde en désarroi.

Redites-nous encore
De quel amour vous nous aimez ;
Tant d’hommes vous ignorent !

Venez, venez, venez ! 51
Chant d’envoi
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