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Venez chantons notre Dieu, Lui le Roi des cieux, 
Il est venu pour sauver l'humanité  
et nous donner la vie. 
Exulte pour ton Roi, Jérusalem, danse de joie. 
 
1. Il est venu pour nous sauver du péché, 
 exulte, Jérusalem, danse de joie. 
Oui par sa mort tous nous sommes libérés,  
exulte, Jérusalem, danse de joie. 
 
2. Oui tous ensemble rejetons notre péché, 
 exulte, Jérusalem, danse de joie. 
Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés,  
exulte, Jérusalem, danse de joie. 
 
3. Le Roi de gloire nous a donné le salut,  
exulte, Jérusalem, danse de joie. 
Sa majesté, nous pouvons la contempler,  
exulte, Jérusalem, danse de joie. 
 
4. S'il est venu ce n'est pas pour nous juger,  
exulte, Jérusalem, danse de joie. 
Mais seulement pour que nous soyons sauvés,  
exulte, Jérusalem, danse de joie. 
 
5. Si nous croyons par lui nous sommes guéris,  
exulte, Jérusalem, danse de joie. 
Oui, nous croyons que c'est lui le Pain de vie,  
exulte, Jérusalem, danse de joie. 
 
6. Dieu parmi nous, c'est Jésus Emmanuel, exulte, 
Jérusalem, danse de joie. 
Par son Esprit il est au milieu de nous, exulte, Jérusalem, 
danse de joie. 
 

Préparation pénitentielle 
1. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, 

Seigneur, prends pitié,  

2. O Christ, prends pitié, O Christ, prends pitié, O 

Christ, prends pitié,  

3. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, 

Seigneur, prends pitié,  

Psaumes 
 
Dimanche 6 décembre : 
Fais-nous voir, Seigneur, ton amour,  
et donne-nous ton salut. 
 
J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ? /  
Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et ses fidèles. 
Son salut est proche de ceux qui le craignent, / 
 et la gloire habitera notre terre. 
 
Amour et vérité se rencontrent, /  
justice et paix s’embrassent ; 
la vérité germera de la terre /  
et du ciel se penchera la justice. 
 
Le Seigneur donnera ses bienfaits, /  
et notre terre donnera son fruit. 
La justice marchera devant lui, /  
et ses pas traceront le chemin. 
 
Dimanche 13 décembre : 
 Mon âme exulte en mon Dieu. 

Mon âme exalte le Seigneur, / 
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 
Il s’est penché sur son humble servante ;/  
désormais tous les âges me diront bienheureuse. 
 
Le Puissant fit pour moi des merveilles ; /  
Saint est son nom ! 
Sa miséricorde s’étend d’âge en âge  /  
sur ceux qui le craignent. 
 

Il comble de biens les affamés, / 
renvoie les riches les mains vides. 
Il relève Israël son serviteur, /  
il se souvient de son amour 
 
Dimanche 20 décembre : 
 Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante ! 

L’amour du Seigneur, sans fin je le chante ; / 
 ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge. 
Je le dis : c’est un amour bâti pour toujours ;/  
ta fidélité est plus stable que les cieux. 
 
« Avec mon élu, j’ai fait une alliance,/  
j’ai juré à David, mon serviteur : 
J’établirai ta dynastie pour toujours,/ 
 je te bâtis un trône pour la suite des âges. » 
 
« Il me dira : ‘Tu es mon Père,/  
mon Dieu, mon roc et mon salut !’ 
Sans fin je lui garderai mon amour, / 
mon alliance avec lui sera fidèle. » 
 

Alleluia ! 
 
Prière Universelle :   

« Comble-nous, Seigneur, de ta miséricorde, 
 O Dieu d’amour. » 

 
Offertoire : 

Le Christ va se manifester parmi nous 
Celui qui est, qui était et qui vient, 

Dieu parmi nous va dresser sa tente. 
 
1.La parole qui donne la paix  a déjà retenti  
Le salut annoncé  est au milieu de nous.  
Que la discorde et la haine  s'éloignent de nos cœurs, 
 Que l'amour du Christ Notre Seigneur  les habite !  
 
2. Vous tous, ministres du Seigneur, célébrez le Seigneur!  
Avec les créatures des cieux, chantez sa gloire et sa 
sainteté.  



Vous tous, fidèles rassemblés autour de cet autel royal et 
saint,  
Venez adorer le Christ qui habite au milieu de nous  avec 
tous les saints du ciel.  
 
3.Les yeux levés vers toi, ô Christ nous te supplions : 
 Ne te souviens pas de nos péchés  en ton amour prends 
pitié ! 
 Avec les anges  nous te bénissons,  
Avec tous les saints nous te rendons gloire. 
 
Sanctus : 

Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
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 ! 
Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! 

 
Anamnèse : 
Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité,  
et nous attendons que Tu viennes. 
 
Agnus :   

Agneau de Dieu  qui enlèves le péché du monde,  
prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  
donne-nous la paix. 

 
Communion :     
 
Dimanche 6 décembre : 
1.Je vous ai choisis, je vous ai établis,  
 pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ,  
je fais de vous mes frères et mes amis. 
 
2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ,  
accueillez la vie que l´Amour veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, et bientôt dans la 
gloire, vous me verrez. 
 

3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix ,  
soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ,  
vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 
 
4. Consolez mon peuple , je suis son berger.  
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père,  
demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 
 
Dimanche 13 décembre : 

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. 
 
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. 
 
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. 
 
Dimanche 20 décembre : 
Voici la demeure de Dieu parmi les hommes, 
Marie, terre admirable, terre de la promesse, Mère de 
l'Emmanuel! 
 
1. L'Ange du Seigneur fut envoyé à Marie, et la vierge fut 
éblouie par la lumière. 
Écoute, Marie, vierge du Christ: 
Tu concevras, tu enfanteras un fils; Tu es le paradis 
nouveau et la Terre promise; 
En toi le Soleil a établi sa demeure. 
 

2. Le Seigneur t'a regardée dans son amour;  
 Reçois la Parole que, par l'ange, il t'envoie. 
Il vient vers nous, le Dieu véritable. 
Il revêt dans ton sein la chair du premier Adam, 
Engendré par le Père et né dans le temps, 
Dieu et homme, lumière et vie, le créateur du monde! 
 
Envoi :  
Dimanche 6 décembre 
Mets ta joie dans le Seigneur, 
 compte sur Lui et tu verras, 
Il agira et t'accordera,  
plus que les désirs de ton coeur. (bis) 
 
1 - Remets ta vie, dans les mains du Seigneur, 
 compte sur lui il agira. 
Grâce à son amour, ta foi apparaîtra  
comme un soleil en plein jour. 
 
2 - Reste en silence devant le Seigneur,  
oui, attends le avec patience. 
Grâce à son amour, ton pas est assuré,  
et ton chemin lui plaît. 
 
Dimanche 13 décembre : 
 
 Exultez de joie, peuples de la terre. 
La mort est vaincue, Le Christ est vivant. 
 
2. Nous verrons la gloire du Seigneur,  
la splendeur de notre Dieu, 
Son bonheur et son allégresse sur nous resplendiront. 
 
4. Dites aux cœurs défaillants :  
´Soyez forts, ne craignez pas, 
Car voici venir votre Dieu, Jésus vient vous sauver. ´ 
 
Dimanche 20 décembre : 
 
Magnificat, magnificat,  
Magnificat anima mea Dominum ! 
Magnificat, magnificat, magnificat anima mea ! 


