Samedi 14 & dimanche 15 décembre 2019
Paroisse Bx Frédéric Ozanam, St Jacques & St Jean Baptiste

Accueil : Préparez, à travers le désert,
les chemins du Seigneur
Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs,
car Il vient le Sauveur
1. Tracez dans les terres arides,
Une route aplanie pour mon Dieu,
Les ravins seront relevés,
Tous les monts et les collines abaissés.
2. Portez à mon peuple la joie,
Consolez, consolez mes enfants,
Proclamez le salut de Dieu,
Le rachat et le pardon des péchés.
3. Voici, le Seigneur vient à nous,
Et sa gloire en ce monde parait,
Sa parole nous est donnée pour nos pas,
Elle est lumière à jamais
4. Elève avec force ta voix,
Le voici, ton berger, ne crains pas,
Il rassemble tous ses enfants,
Les conduit sur les chemins de la vie.
Messe de Saint Boniface : Kyrie eleison. (ter)
Christe eleison. (ter) Kyrie eleison. (ter)
Psaume 145 : Viens, Seigneur, et sauve-nous !
Le Seigneur fait justice aux opprimés,
aux affamés, il donne le pain,
le Seigneur délie les enchaînés.
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
le Seigneur redresse les accablés,
le Seigneur aime les justes.
Le Seigneur protège l’étranger,
il soutient la veuve et l’orphelin.
D’âge en âge, le Seigneur régnera.
Prière universelle :
Viens pour notre attente, ne tarde plus.
Pour notre délivrance, viens, Seigneur Jésus.
Offertoire :
1. Ô viens, Jésus, ô viens, Emmanuel,
Nous dévoiler le monde fraternel
Où ton amour, plus fort que la mort,
Nous régénère au sein d’un même corps.
Chantez, chantez, il vient à notre appel
combler nos cœurs, Emmanuel.
3. Ô viens, Jésus, et dans la chair blessée,
Fleuris pour nous, racine de Jessé ;
Près de l’eau vive, l’arbre planté
Soulève jusqu’à Dieu le monde entier.

3ème dimanche de l’Avent
Isaïe 35, 1-6a.10 ; Jacques 5, 7-10 ; Matthieu 11, 2-11
4. Ô viens, Jésus, tracer notre chemin,
Visite-nous, Étoile du matin,
Du fond de nos regards fais monter
L’éclat soudain du jour d’éternité.
Sanctus :
Sanctus, sanctus, sanctus ! Deus Sabaoth ! (bis)
Pleni sunt coeli et terra gloria tua !
Hosanna in excelsis! Hosanna in excelsis !
Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in
excelsis! Hosanna in excelsis !
Anamnèse : Gloire à toi, qui étais mort !
Gloire à toi, qui es vivant !
Notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus !
Agnus : Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere
nobis. (bis)Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona
nobis pacem.
Communion : 1. Vienne la rosée sur la terre,
naisse l'espérance en nos cœurs,
Brille dans la nuit la lumière :
bientôt va germer le Sauveur.
Au désert un cri s'élève :
Préparez les voies du Seigneur.
2. Berger d'Israël, tends l'oreille,
descends vite à notre secours ;
Et nos yeux verront tes merveilles,
nos voix chanteront ton amour.
Fille de Sion, tressaille,
le Seigneur déjà vient vers toi.
3. Réveille, ô Seigneur, ta vaillance,
établis ton règne de paix ;
Que les peuples voient ta puissance,
acclament ton Nom à jamais.
L'univers attend ta gloire,
et nous préparons ton retour.
Envoi : Soyons toujours joyeux et prions sans cesse,
En toute chose rendons grâce à Dieu !
C'est sa volonté sur nous dans le Christ
Gloire à toi, ô Seigneur notre Dieu !
3. Heureux celui qui écoute
et qui demeure en ta présence.
Comblés des biens de ta maison,
tu mets en nous ton allégresse.
4. Toute la création t’acclame,
les montagnes crient de joie,
les collines débordent d’allégresse,
les cris de joie, ô les chansons !

