


R./ Réjouis-toi car il vient,
L´Époux que rien ne retient.

En bondissant, il accourt,
Il fait entendre sa voix :

´Sors de la nuit, viens à moi,
Je suis à toi, pour toujours !´

1 - Lève-toi, pousse des cris de joie :
Du malheur, il va te consoler.

De ton cou la chaîne tombera,
Tu seras délivrée !Chant d’entrée



R./ Réjouis-toi car il vient,
L´Époux que rien ne retient.

En bondissant, il accourt,
Il fait entendre sa voix :

´Sors de la nuit, viens à moi,
Je suis à toi, pour toujours !´

2 - De nouveau, tu seras rebâtie,
Dieu te comblera de ses bienfaits.

Lève-toi, rayonne et resplendis,
Ne crains plus désormais.Chant d’entrée



R./ Réjouis-toi car il vient,
L´Époux que rien ne retient.

En bondissant, il accourt,
Il fait entendre sa voix :

´Sors de la nuit, viens à moi,
Je suis à toi, pour toujours !´

3 - Les montagnes peuvent s´écarter,
Les collines peuvent chanceler,
Son amour ne s´éloignera pas,

Sa paix demeurera.Chant d’entrée
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« Le Seigneur lui-m me vous donnera un signe: ê
Voici que la jeune femme est enceinte, elle 

enfantera un fils, et on l’appellera Emmanuel, 
c’est- -dire Dieu avec nous » Is7,14à

Vierge au Signe - Icône de Novgorod

Il vient,
notre Sauveur,

Alléluia,
L’EMMANUEL



Viens renaître en nous,
Source de la vie !

Viens renaître en nous,
Source de la vie !

Viens nous libérer,
Prince de la paix !

Viens nous libérer,
Prince de la paix !

6
Prière pénitentielle



Viens nous justifier,
Germe de justice !

Viens nous justifier,
Germe de justice !

Viens nous relever,
Enfant du Très-Haut !
Viens nous relever,

Enfant du Très-Haut !
7

Prière pénitentielle



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 !

8
Prière pénitentielle
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« Le Seigneur lui-m me vous donnera un signe: ê
Voici que la jeune femme est enceinte, elle 

enfantera un fils, et on l’appellera Emmanuel, 
c’est- -dire Dieu avec nous » Is7,14à

Vierge au Signe - Icône de Novgorod

Il vient,
notre Sauveur,

Alléluia,
L’EMMANUEL



R./ Qu’il vienne, le Seigneur :
c’est lui, le roi de gloire !

Au Seigneur, le monde et sa richesse,
la terre et tous ses habitants !

C’est lui qui l’a fondée sur les mers
et la garde inébranlable sur les flots.

10
Psaume



Qui peut gravir la montagne du Seigneur
et se tenir dans le lieu saint ?

L’homme au cœur pur, aux mains innocentes,
qui ne livre pas son âme aux idoles.

11
Psaume



Il obtient, du Seigneur, la bénédiction,
et de Dieu son Sauveur, la justice.

Voici le peuple de ceux qui le cherchent !
Voici Jacob qui recherche ta face !

R./ Qu’il vienne, le Seigneur :
c’est lui, le roi de gloire !

12
Psaume
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« Le Seigneur lui-m me vous donnera un signe: ê
Voici que la jeune femme est enceinte, elle 

enfantera un fils, et on l’appellera Emmanuel, 
c’est- -dire Dieu avec nous » Is7,14à

Vierge au Signe - Icône de Novgorod

Il vient,
notre Sauveur,

Alléluia,
L’EMMANUEL



14
Acclamation de l’Evangile

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

Fils de la Lumière, tu prends corps en Marie.
Proche est ton Royaume ; Dieu nous donne son Fruit.

Réjouis-toi Jérusalem, Alléluia, Alléluia ! 
Voici qu’il vient l’Emmanuel, Alléluia, Alléluia !
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« Le Seigneur lui-m me vous donnera un signe: ê
Voici que la jeune femme est enceinte, elle 

enfantera un fils, et on l’appellera Emmanuel, 
c’est- -dire Dieu avec nous » Is7,14à

Vierge au Signe - Icône de Novgorod

Il vient,
notre Sauveur,

Alléluia,
L’EMMANUEL



 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 souffert sous Ponce Pilate, 

a été crucifié, est mort et a été enseveli,
est descendu aux enfers,

le troisième jour est ressuscité des morts,
16

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 résurrection de la chair,
à la vie éternelle. Amen.

17
Credo
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« Le Seigneur lui-m me vous donnera un signe: ê
Voici que la jeune femme est enceinte, elle 

enfantera un fils, et on l’appellera Emmanuel, 
c’est- -dire Dieu avec nous » Is7,14à

Vierge au Signe - Icône de Novgorod

Il vient,
notre Sauveur,

Alléluia,
L’EMMANUEL



R./ Viens, Seigneur Jésus, 
Soleil levant dans la nuit de notre monde

Viens, nous t’attendons, 
apporte-nous la liberté et la vie (maranatha)

19
Prière Universelle



Seigneur, viens illuminer les consciences de chaque 
nation et de chaque peuple, afin que tous 
reconnaissent en toi la lumière du monde.
Donne la foi aux dirigeants, afin qu'ils écoutent 
leur cœur et se laissent guider par ta parole.

R./ Viens, Seigneur Jésus, 
Soleil levant dans la nuit de notre monde

Viens, nous t’attendons, 
apporte-nous la liberté et la vie. 20

Prière Universelle



Seigneur, qu'à l'approche de Noël et à l'exemple de 
Marie et Joseph, nous sachions veiller sur les 
membres de nos familles, sur les enfants, ainsi que 
sur les personnes souffrantes ou isolées.

R./ Viens, Seigneur Jésus, 
Soleil levant dans la nuit de notre monde

Viens, nous t’attendons, 
apporte-nous la liberté et la vie.

21
Prière Universelle



Seigneur, nous te confions notre communauté : 
donne-nous d'être toujours à l'écoute de ta parole 
et la grâce de lui obéir.

R./ Viens, Seigneur Jésus, 
Soleil levant dans la nuit de notre monde

Viens, nous t’attendons, 
apporte-nous la liberté et la vie.

22
Prière Universelle
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« Le Seigneur lui-m me vous donnera un signe: ê
Voici que la jeune femme est enceinte, elle 

enfantera un fils, et on l’appellera Emmanuel, 
c’est- -dire Dieu avec nous » Is7,14à

Vierge au Signe - Icône de Novgorod

Il vient,
notre Sauveur,

Alléluia,
L’EMMANUEL



R./ Reçois l’offrande de tes enfants
Tous unis dans un même élan.

1 - Père Saint, Dieu éternel, tout-puissant,
Nous t’offrons notre humble vie,
Toutes nos joies et nos peines,
Garde-nous dans ton amour.

24
Offertoire



R./ Reçois l’offrande de tes enfants
Tous unis dans un même élan.

2 - Reçois aussi, Seigneur, notre humble don,
Pour toutes ces âmes chères,

Qui ont quitté notre terre,
Reçois-les dans ta maison.

25
Offertoire



R./ Reçois l’offrande de tes enfants
Tous unis dans un même élan.

3 - Nous te l’offrons aussi pour les vivants,
Pour nos sœurs et pour nos frères,

Qui t’adressent leurs prières,
Et pour ceux qui sont absents.

26
Offertoire



27

« Le Seigneur lui-m me vous donnera un signe: ê
Voici que la jeune femme est enceinte, elle 

enfantera un fils, et on l’appellera Emmanuel, 
c’est- -dire Dieu avec nous » Is7,14à

Vierge au Signe - Icône de Novgorod

Il vient,
notre Sauveur,

Alléluia,
L’EMMANUEL



Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi 
le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant.

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

pour notre bien et celui de toute l’Église. 

28
Prière sur les offrandes
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« Le Seigneur lui-m me vous donnera un signe: ê
Voici que la jeune femme est enceinte, elle 

enfantera un fils, et on l’appellera Emmanuel, 
c’est- -dire Dieu avec nous » Is7,14à

Vierge au Signe - Icône de Novgorod

Il vient,
notre Sauveur,

Alléluia,
L’EMMANUEL



Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers.
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)

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

Qu’il soit béni au nom du Seigneur,
Celui qui est, qui était et qui vient.

Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)

30
Sanctus



31

« Le Seigneur lui-m me vous donnera un signe: ê
Voici que la jeune femme est enceinte, elle 

enfantera un fils, et on l’appellera Emmanuel, 
c’est- -dire Dieu avec nous » Is7,14à

Vierge au Signe - Icône de Novgorod

Il vient,
notre Sauveur,

Alléluia,
L’EMMANUEL



Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette 
coupe, nous célébrons le mystère de la Foi :

Nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité,
et nous attendons que Tu viennes.

32
Anamnèse
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« Le Seigneur lui-m me vous donnera un signe: ê
Voici que la jeune femme est enceinte, elle 

enfantera un fils, et on l’appellera Emmanuel, 
c’est- -dire Dieu avec nous » Is7,14à

Vierge au Signe - Icône de Novgorod

Il vient,
notre Sauveur,

Alléluia,
L’EMMANUEL



Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié, 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 offenses 
comme nous pardonnons aussi 

à ceux qui nous ont offensés;
 et ne nous laisse pas entrer en tentation

mais délivre-nous du Mal. 

34
Notre Père



Car c'est à Toi qu'appartiennent 
le Règne, la Puissance et la Gloire

 pour les siècles des siècles.

35
Notre Père
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« Le Seigneur lui-m me vous donnera un signe: ê
Voici que la jeune femme est enceinte, elle 

enfantera un fils, et on l’appellera Emmanuel, 
c’est- -dire Dieu avec nous » Is7,14à

Vierge au Signe - Icône de Novgorod

Il vient,
notre Sauveur,

Alléluia,
L’EMMANUEL



Agneau véritable, Jésus fils de Dieu,
tu donnes sens à l'homme, Agneau sans péché.
Agneau sans péché, tu donnes sens à l'homme

Agneau de Dieu, prends pitié de nous (bis)

Agneau véritable, Jésus fils de Dieu,
pain rompu pour les hommes, Agneau immolé.
Agneau immolé, pain rompu pour les hommes

Agneau de Dieu, donne-nous la paix. (bis)
37

Agneau de Dieu
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« Le Seigneur lui-m me vous donnera un signe: ê
Voici que la jeune femme est enceinte, elle 

enfantera un fils, et on l’appellera Emmanuel, 
c’est- -dire Dieu avec nous » Is7,14à

Vierge au Signe - Icône de Novgorod

Il vient,
notre Sauveur,

Alléluia,
L’EMMANUEL



1 - Dieu, toi mon Dieu, je te cherche dès l’aurore,
Mon âme a soif de ton Amour.

Et je viens te voir au Sanctuaire,
Contemplant ta puissance et ta gloire.

R./ Maranatha, viens, Seigneur Jésus !
Maranatha, viens, Seigneur Jésus !

39
Chant de communion



2 - Oui, ton Amour est meilleur que la vie,
Au long des jours, je te louerai.

Je veux demeurer en ta présence,
À ton nom, j’élèverai les mains.

R./ Maranatha, viens, Seigneur Jésus !
Maranatha, viens, Seigneur Jésus !

40
Chant de communion
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« Le Seigneur lui-m me vous donnera un signe: ê
Voici que la jeune femme est enceinte, elle 

enfantera un fils, et on l’appellera Emmanuel, 
c’est- -dire Dieu avec nous » Is7,14à

Vierge au Signe - Icône de Novgorod

Il vient,
notre Sauveur,

Alléluia,
L’EMMANUEL

















50

« Le Seigneur lui-m me vous donnera un signe: ê
Voici que la jeune femme est enceinte, elle 

enfantera un fils, et on l’appellera Emmanuel, 
c’est- -dire Dieu avec nous » Is7,14à

Vierge au Signe - Icône de Novgorod

Il vient,
notre Sauveur,

Alléluia,
L’EMMANUEL



R./ Peuples qui marchez dans la longue nuit,
Le jour va bientôt se lever.

Peuples qui cherchez le chemin de vie
Dieu lui-même vient vous sauver,

Peuples qui cherchez le chemin de vie
Dieu lui-même vient vous sauver.

1 - Il est temps de lever les yeux,
Vers le monde qui vient.

Il est temps de jeter la fleur,
Qui se fane en vos mains.Chant de sortie

51



R./ Peuples qui marchez dans la longue nuit,
Le jour va bientôt se lever.

Peuples qui cherchez le chemin de vie
Dieu lui-même vient vous sauver,

Peuples qui cherchez le chemin de vie
Dieu lui-même vient vous sauver.

2 - Il est temps de bâtir la paix,
Dans ce monde qui meurt.

Il est temps de laisser l´amour
Libérer votre cœur.Chant de sortie

52
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« Le Seigneur lui-m me vous donnera un signe: ê
Voici que la jeune femme est enceinte, elle 

enfantera un fils, et on l’appellera Emmanuel, 
c’est- -dire Dieu avec nous » Is7,14à

Vierge au Signe - Icône de Novgorod

Il vient,
notre Sauveur,

Alléluia,
L’EMMANUEL



Refrain en lingala en l'honneur de Marie :

Losako maman mbote ee mama ee
Nzambe azalii na yo

2ème Chant de sortie
54
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« Le Seigneur lui-m me vous donnera un signe: ê
Voici que la jeune femme est enceinte, elle 

enfantera un fils, et on l’appellera Emmanuel, 
c’est- -dire Dieu avec nous » Is7,14à

Vierge au Signe - Icône de Novgorod

Il vient,
notre Sauveur,

Alléluia,
L’EMMANUEL
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