CHANT D'ENVOI : " Marie, témoin d'une espérance"
Marie, témoin d’une espérance, pour le Seigneur tu t’es levée.
Au sein du peuple de l’Alliance, Tu me fais signe d’avancer
Toujours plus loin, toujours plus loin.
1 - Mère du Christ et notre Mère, Tu bénis Dieu, printemps de vie.
En toi l’Esprit fait des merveilles, avec amour il te conduit.
2 - Quelqu’un t’appelle et te visite, ton cœur frémit à sa venue.
C’est à l’audace qui t’invite, Tu vas sans peur vers l’inconnu.
3 - Tu donnes chair à la Parole, Jésus grandit dans ta maison.
Lumière et vie pour tous les hommes, il vient t’ouvrir ses horizons.

Messe du Dimanche 9 décembre 2018
2éme Dimanche de l’Avent
Messe pour Héloise et Jean-Noel CLAU, Gilles BRUNET,
Georges LAURENT, et la famille LADEVEZE

CHANT D'ENTREE : "Aube nouvelle"
1 - Aube nouvelle dans notre nuit, pour sauver son peuple,
Dieu va venir, joie pour les pauvres, fête aujourd'hui,
Il faut préparer la route au Seigneur (BIS)

ANNONCES :

2 - Bonne nouvelle, cris et chansons, pour sauver son peuple,
Dieu va venir, voix qui s'élève dans nos déserts
Il faut préparer la route au Seigneur (BIS)

- Célébrations pénitentielles
Mardi 18 décembre à 17h30 au Fau
Jeudi 20 décembre à 17h30 à St Nauphary

3 - Terre nouvelle, monde nouveau, pour sauver son peuple,
Dieu va venir, Paix sur la terre, ciel parmi nous,
Il faut préparer la route au Seigneur (BIS)

- Le 22 décembre : Messe à la clinique de la Pinède animée par les
enfants de la catéchèse

PRIERE PENITENTIELLE : Glorious

- Messes de la nuit de Noel le 24 décembre à 19h au Fau et à 20h30
à St Nauphary
- Messes du jour de Noel le 25 décembre à 11h à St Nauphary (messe
unique)

Seigneur je viens pour implorer ton pardon sur mon péché,
De tout mon cœur, de toute ma foi
De tout mon cœur, je reviens vers Toi.
Ô Christ je viens pour implorer ton pardon sur mon péché,
De tout mon cœur, de toute ma foi
De tout mon cœur, je reviens vers Toi.
Seigneur je viens pour implorer ton pardon sur mon péché,
De tout mon cœur, de toute ma foi
De tout mon cœur, je reviens vers Toi.
1ère Lecture : Lecture du livre du prophète Baruc 5,1-9
PSAUME: "Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions
en grande fête."
2ème lecture: Lecture de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Philippiens
1,4-6 8-11

ACCLAMATION DE L'EVANGILE : Glorious

NOTRE PERE : chanté

Alléluia ! Alléluia !
Sur ma vie, un seul Nom, c’est lui Jésus-Christ. (bis)

AGNEAU DE DIEU : Glorious
Agneau de Dieu toi qui enlève le péché de notre monde
Entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver,
Viens et prends pitié. (bis)

EVANGILE de Jésus-Christ selon Saint Luc 3,1-6
HOMELIE – CREDO
PRIERE UNIVERSELLE : "Seigneur, entends la prière qui monte de
nos cœurs."

Agneau de Dieu toi qui enlève le péché de notre monde
Entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous combler,
Donne-nous la paix

OFFERTOIRE : " Donne-moi seulement de t'aimer"

CHANT DE COMMUNION : "Levons les yeux"

R/ Et donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer,
Donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer.

Refrain : Levons les yeux, voici la vraie lumière,
voici le Christ qui nous donne la paix !
Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde,
Notre sauveur est au milieu de nous !

1 – Prends Seigneur et reçois toute ma liberté,
Ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté.
2 – Reçois tout ce que j'ai, tout ce que je possède.
C'est Toi qui m'as tout donné, à Toi, Seigneur je le rends.

Jésus-Christ, le Fils de Dieu fait homme vient demeurer
Au milieu de son peuple !
Regardez ! Voici l’Emmanuel ! Dieu avec nous, venu dans notre chair !

3 – Tout est à Toi, dispose-en selon ton entière volonté,
Et donne-moi ta grâce, elle seule me suffit.

Il est Dieu, il est notre lumière, Rayon jailli du cœur très saint du Père.
Sa clarté embrase l’univers, il est la vie illuminant la nuit !

SANCTUS : Glorious
Tu es Saint Dieu de l’univers, Tu es Saint Dieu de l’univers
Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire
Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur
Tu es Saint Dieu de l’univers, Tu es Saint Dieu de l’univers
Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux
ANAMNESE :
Christ est venu, Christ est né.
Christ a souffert, Christ est mort.
Christ est ressuscité.
Christ est vivant.
Christ reviendra, Christ est là (bis)

(BIS)

C’est par lui que fut créé le monde pour l’habiter, l’habiller de sa gloire.
Par son nom Dieu se révèle à nous.
Accueillons-le, il vient parmi les siens !

(BIS)

Viens Jésus ! Entre dans ton saint temple ! Nourris nos cœurs,
Donne-nous ta Parole !
Nous voici, tes enfants rassemblés : parle, Seigneur, et nous écouterons !
Entendons l’appel de la sagesse,
L’Epoux très saint nous invite à ses noces.
« Venez tous au banquet de l’Agneau,
Mangez ce pain et buvez de ce vin » !

