
CHANT D’ENVOI : « Marie, douce lumière » 
 
R/ : Marie, douce lumière, Porte du ciel, Temple de l’Esprit 
       Guide-nous vers Jésus et vers le Père,  

Mère des pauvres et des tout-petits. 
 
Bénie sois-tu, Marie ton visage rayonne de l’Esprit 
Sa lumière repose sur toi, tu restes ferme dans la foi. 
 
Bénie sois-tu, Marie en ton sein, tu portes Jésus-Christ 
Le créateur de tout l’univers, le Dieu du ciel et de la terre. 
 
Bénie sois-tu, Marie la grâce de Dieu t’a envahie 
En toi le Christ est déjà sauveur, de tout péché il est vainqueur. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSE DU DIMANCHE 5 DECEMBRE 2021 
 

2ème Dimanche de l’Avent 
 

Messe pour Patrick VIGUIER (fête son anniversaire), pour Héloïse et Jean-Noël CLAU,  
Pour Laura et Fernand CANTALOUBE puis pour Gille BRUNET 

 

 
CHANT D’ENTREE : « Peuple qui marchez » 
 
R/ Peuple qui marchez dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. 
    Peuple qui cherchez le chemin de vie,  

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

 
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. 
 
Il est temps de tuer la peur, qui vous garde en ses liens. 
Il est temps de porter la Croix, jusqu’au bout du chemin. 
 
Il est temps de bâtir la paix, dans ce monde qui meurt. 
Il est temps de laisser l’amour libérer votre cœur. 
 
PREPARATION PENITENTIELLE : Messe Glorious 
 
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 (5-19) 



PSAUME :  
R/ : « 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 EVANGILE : Messe Glorious  
 
Alléluia ! Alléluia !  
Sur ma vie, un seul Nom, c’est lui Jésus-Christ. (bis) 
 
EVANGILE de Jésus-Christ selon st-Luc (3,1-6) 
 
PRIERE UNIVERSELLE : 
R/ : « Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce. 
           Fais paraître ton jour, que l’homme soit sauvé ! » 
 
OFFERTOIRE : « Humblement nous venons vers Toi »     
 
R. Humblement, nous venons à toi,  
Nous t'offrons nos vies.  
Que nos cœurs s'unissent à ta croix.  
Par ce don, tu nous guéris.   
 
1. Voici offerts  
Ce pain, ce vin.  
Transforme-les, Dieu d'amour,  
Pour que nous vivions.  
  
2. Accueille-nous,  
Pauvres et petits.   
Transforme-nous, Dieu d'amour,  
Pour que nous vivions.    
 
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 (BIS) 
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 

ANAMNESE : Glorious  
 
Christ est venu, Christ est né,  
Christ a souffert, Christ est mort,  
Christ est ressuscité, Christ est vivant,  
Christ reviendra, Christ est là... (bis) 
 
NOTRE PERE : Parlé 
 
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) 
 
Agneau de Dieu toi qui enlève le péché de notre monde 
Entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous combler, 
Donne-nous la paix. 
 
CHANT DE COMMUNION : « Prenez et mangez »   
 
R. Prenez et mangez,  
Ceci est mon corps,  
Prenez et buvez, voici mon sang !  
Ouvrez vos cœurs !  
Vous ne serez plus jamais seuls :  
Je vous donne ma vie. 
 
1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés.  
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !  
 
2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d´un seul Esprit, 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
 
3. Je vous enverrai l´Esprit Saint, le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous ! 


