


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.

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.
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.

3 - En lui notre pa$ence,
Sans relâche il sème la paix,
Dieu folie et Dieu sagesse,

En Jésus Christ.
Chant d’entrée
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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 !
6

Prière péniten$elle



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 !

7
Prière péniten$elle
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R./ En ces jours-là,  eurira la jus!ce,
grande paix jusqu’à la $n des temps. 

Dieu, donne au roi tes pouvoirs,
à ce �ls de roi ta jus$ce.

Qu’il gouverne ton peuple avec jus$ce,
qu’il fasse droit aux malheureux !

9
Psaume



En ces jours-là, Aeurira la jus$ce,
grande paix jusqu’à la �n 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.

10
Psaume



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 !

R./ En ces jours-là,  eurira la jus!ce,
grande paix jusqu’à la $n des temps.

11
Psaume
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13
Acclama$on de l’Evangile

Réjouis-toi Jérusalem, Alléluia, Alléluia ! 
Voici qu’il vient l’Emmanuel, Alléluia, Alléluia !

Route vers le Père tu rends droit nos chemins

Proche est ton royaume, viens combler nos ravins.

Réjouis-toi Jérusalem, Alléluia, Alléluia ! 
Voici qu’il vient l’Emmanuel, Alléluia, Alléluia !
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 Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,
créateur du ciel et de la terre ;

et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint-Esprit,

est né de la Vierge Marie, 
a souGert sous Ponce Pilate, 

a été cruci�é, est mort et a été enseveli,
est descendu aux enfers,

le troisième jour est ressuscité des morts,
15

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.

16
Credo
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R./ Apprends-nous Seigneur à te choisir tous les 
jours, donne-nous Seigneur de partager ton amour.

« Produisez donc un fruit digne de la conversion »

Seigneur, donne à tous les membres de ton Eglise la 
force de se conver$r. Que, bap$sés dans l’Esprit 
Saint et dans le feu, nous soyons renouvelés pour 
annoncer ta venue.

18
Prière Universelle



R./ Apprends-nous Seigneur à te choisir tous les 
jours, donne-nous Seigneur de partager ton amour.

« Ce jour-là, la racine de Jessé sera dressée comme 

un étendard pour les peuples, les na$ons la 

chercheront »

Seigneur, donne à notre monde de te chercher et, 
avec toi, de bâ$r la paix et de prendre soin de la 
créa$on et de toutes ses créatures.

19
Prière Universelle



R./ Apprends-nous Seigneur à te choisir tous les 
jours, donne-nous Seigneur de partager ton amour.

« Il aura souci du faible et du pauvre, du pauvre dont 

il sauve la vie »

Seigneur, donne à la voix des plus pauvres d’être 
entendue et donne aux plus faibles d’être secourus 
et aidés a�n que la vie triomphe.

20
Prière Universelle



R./ Apprends-nous Seigneur à te choisir tous les 
jours, donne-nous Seigneur de partager ton amour.

«Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous 

donne d’être d’accord les uns avec les autres selon le 

Christ Jésus »

Seigneur, donne à notre communauté de rechercher 
sans relâche l’unité et la communion en ton nom, 
pour être signe visible de ta venue et de tes dons. 

21
Prière Universelle



Nous te con�ons les quarante paroissiens en retraite 
au monastère de Blaru dans le cadre de la 
par$cipa$on de notre paroisse à l’Ecole pour servir 
l’évangélisa$on en vue de for$�er la charité et la 
mission. 

R./ Apprends-nous Seigneur à te choisir tous les 
jours, donne-nous Seigneur de partager ton amour.

22
Prière Universelle



23

« Un rameau sortira de la souche de 

Jess , p re de David, sur lui reposera é è

l’Esprit du Seigneur. » Is11,1

Arbre de Jessé - XIIème
Illustra$on d’un livre de Raban Maur

Il vient,
NOTRE SAUVEUR



1 - Préparez le chemin, aplanissez la route 
et tout homme verra la gloire de Dieu

Elevez vos voix, venez, ne craignez pas : 
Voici votre Dieu et votre roi

 
R./ Emmanuel, Emmanuel, Dieu se lève pour nous
Emmanuel, Emmanuel, voici l’heure éternelle

24
Prière sur les oGrandes



2 - Son salut est proche de ceux qui le craignent, 
sa gloire habitera sur notre Terre

L’amour, la vérité, la jus$ce et la paix 
dans la vie du Fils nous sont donnés

 
R./ Emmanuel, Emmanuel, Dieu se lève pour nous
Emmanuel, Emmanuel, voici l’heure éternelle

25
Prière sur les oGrandes
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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. 

27
OGertoire
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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. 29

Sanctus
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Ta mort Seigneur nous l’annonçons,
Soleil de Dieu qui nous libère.
Tu es pour nous Résurrec$on,
La joie promise à notre terre.

31
Anamnèse
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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 oGenses 
comme nous pardonnons aussi 

à ceux qui nous ont oGensés;
 et ne nous laisse pas entrer en tenta$on

mais délivre-nous du Mal. 

33
Notre Père



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

 pour les siècles des siècles.

34
Notre Père
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Agneau de Dieu, pauvre de Dieu, toi qui as aimé le 
monde jusqu’à mourir, 

Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde,
Prends pi!é de nous. (ter)

36
Agneau de Dieu



Agneau de Dieu, le Serviteur, toi qui sauves notre 
monde sur une croix,

Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde,
Prends pi!é de nous. (ter)

37
Agneau de Dieu



Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, toi qui jugeras le 
monde au dernier jour,

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

38
Agneau de Dieu
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1 - Notre Dieu s'est fait homme
pour que l'homme soit Dieu,

mystère inépuisable,
fontaine du salut.

Quand Dieu dresse la table,
il convie ses amis

pour que sa vie divine
soit aussi notre vie !

40
Chant de communion



2 - Le Seigneur nous convoque
par le feu de l'Esprit

au banquet de ses noces
célébrées dans la joie.

Nous sommes son Église,
l'Épouse qu'il choisit

pour vivre son alliance
et partager sa vie.

41
Chant de communion



3 - Merveille des merveilles,
miracle de ce jour !

Pour nous Dieu s'abandonne
en ceOe Eucharis$e.

Chassons toute indolence,
le Christ est parmi nous,
accueillons sa présence

et oGrons-nous à lui.

42
Chant de communion



4 - Dieu se fait nourriture
pour demeurer en nous,

il se fait vulnérable
et nous aPre à lui.

Mystère d'indigence,
d'un Dieu qui s'humilie
pour que sa créature

soit transformée en lui.

43
Chant de communion



5 - Il frappe à notre porte
le Seigneur tout-puissant,

il aOend humble et pauvre,
mendiant de notre amour.

Dénué d'arrogance,
sous l'aspect de ce pain
il se donne en oGrande

pour demeurer en nous.

44
Chant de communion



6 - Que nos coeurs reconnaissent
en ce pain et ce vin
l'unique nécessaire,

qui surpasse tout bien.
Ce que nos yeux contemplent,

sans beauté ni éclat,
c'est l'Amour qui s'abaisse

et nous élève à lui.

45
Chant de communion
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R./ Préparez le chemin du Seigneur, 
préparez vos cœurs

Préparez le chemin du Seigneur, 
changez de vie !

1 - Annoncez-le, Criez son nom
Toute la terre, Annoncez-le
Par les na$ons, Il va venir !

Chant de sor$e
57



R./ Préparez le chemin du Seigneur, 
préparez vos cœurs

Préparez le chemin du Seigneur, 
changez de vie !

2 - Plongez-en vous, Changez de vie
Le jour est proche, Plongez-en vous

Changez pour Lui, Il est l’Amour

Chant de sor$e
58



R./ Préparez le chemin du Seigneur, 
préparez vos cœurs

Préparez le chemin du Seigneur, 
changez de vie !

3 - Laissez souQer L’Esprit de Dieu
Sur votre cœur, Laissez souQer
L’Esprit de Dieu, Il est devant 

Chant de sor$e
59
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