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Accueil  : Ecoute, entends la voix de Dieu
1- Ecoute, 
Entends la voix de Dieu
A celui qui a soif, Il vient se révéler
Ecoute, 
Que tout en toi se taise,
Que tout en toi s’apaise 
Et que parle ton Dieu.

2- Ecoute,
Laisse là ton souci
Que se taisent les mots
Que s’éloignent les cris
Ecoute, 
Dieu sème sans compter
Sa Parole est le pain
Qui vient nous rassasier.

Pardon : Kyrie eleison
1-3 Kyrie eleison, kyrie eleison
    2 Christe, Christe, Christe eleison

Gloire à Dieu : 
Gloire à Dieu, paix aux hommes,
Joie du ciel sur la terre !

Pour tes merveilles Seigneur Dieu,
ton peuple te rend grâce !
Ami des hommes,
Sois béni pour ton règne qui vient.
A toi les chants de fête,
Par ton Fils bien-aimé dans l’Esprit.

Sauveur du monde Jésus-Christ,
écoute nos prières.
Agneau de Dieu, Vainqueur du mal, 
sauve-nous du péché.
Dieu Saint, splendeur du Père,
Dieu vivant le Très-Haut, le Seigneur.

1ère lecture : Prophète Jérémie (33, 14-16)

Psaume : 24 (25)
Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur.
Seigneur, enseigne-moi tes voies,
fais-moi connaître ta route.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,
car tu es le Dieu qui me sauve.
Il est droit, il est bon, le Seigneur,
lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles,
il enseigne aux humbles son chemin.

Les voies du Seigneur sont amour et vérité
pour qui veille à son alliance et à ses lois.
Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent ;
à ceux-là, il fait connaître son alliance.

2ème lecture : Paul apôtre aux Thessaloniciens
(1 Th 3, 12-4, 2)

Acclamation de l’Evangile : Alléluia 
Evangile de Jésus-Christ selon saint
Luc (21, 25-28.34-36)

Credo : Proclamé

Prière universelle : 
Ô Seigneur en ce jour écoute nos prières

Sanctus: 
Saint le Seigneur de l’univers
Saint le Très-haut, le Dieu de gloire !
Saint Jésus-Christ berger de paix 
L’Emmanuel dans notre histoire !

Anamnèse : 
Gloire à Toi qui étais mort,
Gloire à Toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu
Viens, Seigneur Jésus !

Agneau de Dieu : Proclamé

Communion : Dieu est à l’oeuvre en cet âge

Dieu est à l´œuvre en cet âge, ces temps sont les derniers.
Dieu est à l´œuvre en cet âge, son jour va se lever !
Ne doutons pas du jour qui vient, la nuit touche à sa fin,
Et l´éclat du Seigneur remplira l´univers
Mieux que l´eau ne couvre les mers !

Quelle est la tâche des hommes que Dieu vient rassembler,
Afin de bâtir le Royaume du Prince de la Paix ?
Que peut-on faire pour hâter ce jour tant espéré
Où l´éclat du Seigneur remplira l´univers
Mieux que l´eau ne couvre les mers ?

Que notre marche s´éclaire au signe de Jésus !
Lui seul peut sauver notre terre où l´homme n´aime plus !
Il faut défendre l´exploité, ouvrir au prisonnier,
Et l´éclat du Seigneur remplira l´univers
Mieux que l´eau ne couvre les mers ! 

Envoi : Fais paraître ton jour
Fais paraître ton Jour, et le temps de ta grâce,
Fais paraître ton Jour : que l'homme soit sauvé !
Par la croix du Fils de Dieu,
Signe levé qui rassemble les nations,
Par le corps de Jésus Christ dans nos prisons,
Innocent et torturé,
Sur les terres désolées, terres d´exil,
Sans printemps, sans amandier.

Par la croix du Bien-Aimé,
Fleuve de paix où s´abreuve toute vie,
Par le corps de Jésus Christ, hurlant nos peurs
Dans la nuit des hôpitaux,
Sur le monde que tu fis, pour qu'il soit beau,
Et nous parle de ton nom.


