
 

3ème Dimanche du temps de l’Avent, 13 décembre 2020, 11h 

Paroisse Saint Nicolas - Saint Marc de Ville d’Avray 
 

  

Entrée  

 

L'ESPRIT DE DIEU REPOSE SUR MOI, 

L'ESPRIT DE DIEU M'A CONSACRE, 

L'ESPRIT DE DIEU M'A ENVOYE PROCLAMER 

LA PAIX, LA JOIE. 

 

1. L'Esprit de Dieu m'a choisi 

Pour étendre le Règne du Christ parmi les nations, 

Pour proclamer la Bonne Nouvelle à ses Pauvres. 

J'exulte de joie en Dieu, mon Sauveur ! 

 

2. L'Esprit de Dieu m'a choisi 

Pour étendre le Règne du Christ parmi les 

nations, 

Pour consoler les cœurs accablés de souffrance. 

J'exulte de joie en Dieu, mon Sauveur ! 

 

3. L'Esprit de Dieu m'a choisi 

Pour étendre le Règne du Christ parmi les 

nations, 

Pour célébrer sa gloire parmi tous les peuples, 

J'exulte de joie en Dieu, mon Sauveur ! 

 

 

Psaume 

Mon âme exulte en mon Dieu. 
 

 

 

 

Alléluia 

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

Prière universelle : Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. 

 

Communion 

 

1 - Mendiant du jour, je te prends dans mes mains, 

Comme on prend dans sa main, la lampe pour la 

nuit. 

Mendiant du jour, je te prends dans mes mains, 

Et tu deviens la nuée, qui dissout les ténèbres. 

Mendiant du jour, je te prends dans mes mains 

(bis). 

  

2 - Mendiant du feu, je te prends dans mes mains, 

Comme on prend dans sa main, la flamme pour 

l'hiver. 

Mendiant du feu, je te prends dans mes mains, 

Et tu deviens l'incendie, qui embrase le monde. 

Mendiant du feu, je te prends dans mes mains, 

(bis). 

 

 

3 - Mendiant d'espoir, je te prends dans mes 

mains, 

Comme on prend dans ses mains, la source pour 

l'été. 

Mendiant d'espoir, je te prends dans mes mains, 

Et tu deviens le torrent d'une vie éternelle. 

Mendiant d'espoir, je te prends dans mes mains 

(bis). 

   

4 - Mendiant de Dieu, je te prends dans mes 

mains, 

Mais tu prends dans ta main la mienne pour ce 

jour. 

Mendiant de Dieu, je te prends dans mes mains  

Et je deviens l'envoyé aux mendiants de la terre. 

Mendiant de Dieu, je te prends dans mes mains 

(bis). 

 
 

Envoi : Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum, 

Magnificat, magnificat, magnificat anima mea ! 
 

 


