
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 

 

SAINT AMBROISE  EN  LA  VALLEE HEUREUSE – 18 Décembre 2022 - 4e Dimanche de l’Avent  A 

 

           Berger de Dieu, réveille-nous 

R/Berger de Dieu, réveille-nous, Voici le temps de la promesse, 

     Nos yeux regardent vers ton jour, Visite-nous par ta tendresse. 

 

     Avec Marie voici l’aurore  Les temps nouveaux sont accomplis. 
     La Vierge accueille la parole Dieu prend chair au secret de sa vie. 
 
    Tu es bénie parmi les femmes Toi la servante du Seigneur 
    Dans ton jardin fleurit la grâce, Ta maison voit germer le Sauveur. 
 
 Préparation Pénitentielle     Litanies de l’Avent 

(1) Viens renaître en nous source de la Vie………… 

           

 

 

1
ère

 Lecture du livre du prophète Isaïe  (Is 7, 10-16) 
   PSAUME 23 

R/ Qu’il vienne, le Seigneur : c’est lui, le roi de gloire !  

Au Seigneur, le monde et sa richesse, 

la terre et tous ses habitants ! 
C’est lui qui l’a fondée sur les mers 
et la garde inébranlable sur les flots. 
 
Qui peut gravir la montagne du Seigneur 
et se tenir dans le lieu saint ? 
L’homme au cœur pur, aux mains innocentes, 
qui ne livre pas son âme aux idoles. 

 
Il obtient, du Seigneur, la bénédiction, 
et de Dieu son Sauveur, la justice. 
Voici le peuple de ceux qui le cherchent ! 
Voici Jacob qui recherche ta face ! 
 
2e Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre  

aux Romains (Rm 1, 1-7) 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 1, 18-24)  

Réjouis-toi, Jérusalem, alléluia ! alleluïa ! 

Voici qu’il vient l’Emmanuel, alleluïa, alleluïa ! 

Voici que la Vierge concevra : elle enfantera un fils,  

on l’appellera Emmanuel, « Dieu-avec-nous ». Alléluia.  

Credo…Proclamé 
                     
       Prière Universelle 
Viens, Emmanuel, viens, viens parmi nous, 
Viens, Emmanuel, viens, viens nous sauver ! 
Viens, Soleil levant………………. 
Viens, Souffle de Vie……………. 
Viens, Seigneur Jésus…………….. 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
Chant de communion      Je vous ai choisis 

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. 
 
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 ! 

 
       Vienne la rosée  

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, 

Etablis 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. 

 

 

 

 

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 ! 

(1)Sanctus      Saint le Seigneur de l'Univers,…. 
 

Anamnèse      Proclamons le mystère de la foi 

Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant 
Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. 
 
(1) Agneau de Dieu qui prend nos péchés (bis) 

Tu donnes Vie au monde….Vie  Joie,… Paix ! 

 

 

Envoi 

 

 

 

 

 

(2)Sanctus, Sanctus, Dominus, (bis) 
Deus Sabaoth ! 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna, 
hosanna in excelsis ! Benedictus qui venit in 
nomine Domini. Hosanna, hosanna in excelsis ! 

(2)Kyrie Eleison (ter) Christe Eleison (ter) 

    Kyrie Eleison (ter) 

(2)Agnus Dei, qui tollis peccata mundi :  

miserere nobis.(bis) 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,  

dona nobis pacem. 


	Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant

