Ecoute, entend la voix de Dieu

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.
3- 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.

4- Ecoute, Dieu passe près de toi,
Dans la brise légère dans le vent de l’Esprit.
Ecoute, tu es aimé de Dieu,
Tu es choisi par Dieu. Il veut pour toi la vie.

Préparation Pénitentielle

1. La nuit s’étend sur le monde. Beaucoup ont perdu leur route.
D’où viendra le jour nouveau ?
R/ Viens tout éclairer Lumière du Monde ! (Animatrice)
Viens tout éclairer Lumière du Monde ! (Assemblée)
2. La peur a dressé des murs. La faim opprime les pauvres.
D’où viendra la liberté ?
R/ Viens nous libérer, Prince de la Paix !
Viens nous libérer, Prince de la Paix !
3. Le temps menace nos vies. La mort a le dernier mot.
Qui pourra vaincre sa loi ?
R/ Viens nous relever Enfant du Très-haut !
Viens nous relever Enfant du Très-haut !
4. Voyez : Dieu veut nous sauver. Le Père offre son pardon.
Qui pourra lui rendre gloire ?
R/ Viens renaître en nous Source de la vie !
Viens renaître en nous Source de la vie !
1ère Lecture du livre du prophète Michée (Mi 5, 1-4a)
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R/ Dieu, fais-nous revenir ; que ton visage
s’éclaire, et nous serons sauvés !

Berger d’Israël, écoute,
resplendis au-dessus des Kéroubim !
Réveille ta vaillance
et viens nous sauver.

2e Lecture de la lettre aux Hébreux
(He 10, 5-10)

Réjouis-toi, Jérusalem, alléluia, alléluia !
Voici qu’il vient l’Emmanuel, alléluia, alléluia !

Voici la servante du Seigneur : que tout
m’advienne selon ta parole. Alléluia.
Prière universelle

-Viens Emmanuel, viens, viens parmi nous !
Viens Emmanuel, viens, viens nous sauver !
- Viens Soleil Levant…..
- Viens Souffle de Vie….
- Viens Seigneur Jésus….
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 !
Communion
Sauvés des mêmes eaux
Pour être un même corps, vivant la même vie.
Nous sommes ton Peuple !
Pour prendre un même Pain et boire un même Vin.
Nous sommes ton Peuple
Et nous te rendons grâce par Jésus ton Enfant !
Et nous te rendons grâce par Jésus ton Enfant !
Remplis du même Esprit, porteurs du même feu,
Nous sommes ton Peuple !
Greffés au même tronc, unis au même Chef ;
Nous sommes ton Peuple …….
Et nous te rendons grâce par Jésus ton Enfant !

Dieu de l’univers, reviens !
Du haut des cieux, regarde et vois :
visite cette vigne, protège-la,
celle qu’a plantée ta main puissante.
Que ta main soutienne ton protégé,
le fils de l’homme qui te doit sa force.
Jamais plus nous n’irons loin de toi :
fais-nous vivre et invoquer ton nom !

Acclamation de l’Évangile
de Jésus Christ selon saint Luc

Sauvés des mêmes eaux, marqués du même sang.
Nous sommes ton Peuple !
Bénis du même amour, signés du même nom ;
Nous sommes ton Peuple ……..
Et nous te rendons grâce par Jésus ton Enfant !
Envoi

Je vous salue Marie
Je vous salue, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec
vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus votre
Enfant est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pêcheurs,
maintenant et à l’heure de la mort. Amen ! Amen ! Alléluia! (bis)

