Paroisse Saint Ambroise en la Vallée Heureuse
4ème dimanche de l’Avent, 20 décembre 2020
Entrée : Venez divin messie
R. Venez, Divin Messie,
Nous rendre espoir et nous sauver !
Vous êtes notre vie : Venez, venez, venez !
1 - O Fils de Dieu, ne tardez pas ;
Par votre Corps donnez la joie
A notre monde en désarroi.
Redites-nous encore
De quel amour vous nous aimez ;
Tant d'hommes vous ignorent !
Venez, venez, venez !
2 - A Bethléem, les cieux chantaient
Que le meilleur de vos bienfaits
C'était le don de votre Paix.
Le monde la dédaigne :
Partout les cœurs sont divisés !
Qu'arrive votre règne !
Venez, venez, venez !

Kyrie : messe de l’Ermite (formule 3)
(invocations dites ou chantées par l’animateur : PEE P. 225)

1-3 Seigneur prends pitié (ter)
2- Ô Christ prends pitié

Credo proclamé

Prière universelle : Fils de Dieu, Emmanuel vient
nous sauver
Sanctus : Ermitage
Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l’univers.
1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux.
2. Béni soit celui qui vient au Nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux.

Anamnèse : Ermitage
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus.
Nous célébrons ta résurrection,
Nous attendons ta venue dans la gloire
Notre Père proclamé
Agneau de Dieu : Ermitage
1-2 Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous !
3 -Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
donne-nous la paix.

Action de grâce : je veux chanter ton Amour
Seigneur

1 lecture : 2 livre de Samuel 7, 1-5. 8b-12.14a-16
Psaume 88 : L’amour du Seigneur, sans fin, je le chante

R. Je veux chanter ton amour, Seigneur,
Chaque instant de ma vie.
Danser pour toi en chantant ma joie
Et glorifier ton Nom.

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.

Ton amour pour nous est plus fort que tout
Et tu veux nous donner la vie, Nous embraser par ton Esprit.
Gloire à toi !

ère

ème

« 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. »
2ème lecture : Saint Paul aux romains 16, 25-27)
Acclamation de l’évangile :
Réjouis-toi Jérusalem, alléluia, alléluia !
Voici qu’il vient l’Emmanuel, alléluia, alléluia
Evangile : Luc 1, 26-38

2. Oui, tu es mon Dieu, Tu es mon Seigneur.
Toi seul es mon libérateur, Le rocher sur qui je m’appuie.
Gloire à toi !

Voici que tu viens au milieu de nous,
Demeurer au cœur de nos vies
Pour nous mener droit vers le Père.
Gloire à toi !

Sortie : la première en chemin
La première en chemin, joyeuse, tu t'élances
Prophète de celui qui a pris corps en toi.
La parole a surgi, tu es sa résonnance
Et tu franchis des monts pour en porter la voix
Marche avec nous Marie au chemin de l'annonce
Ils sont chemins vers Dieu, Ils sont chemins vers Dieu

