Communion
Berger de Dieu, réveille-nous (E 260)

Unité Pastorale
de Courcelles

Berger de Dieu, réveille-nous, voici le temps de ta promesse.
Nos yeux regardent vers ton jour, visite-nous par ta tendresse.

23.12.12 - 4ème Avent C
1.Tu es venu dans nos ténèbres, une lumière a resplendi
Reviens vers l’homme à ta recherche, fais briller ton étoile en nos vies !

Accueil de l'abbé Antoine Fungadiso

9. Avec Marie voici l'aurore, les temps nouveaux sont accomplis.
La Vierge accueille la Parole, Dieu prend chair au secret de sa vie.

Chant d’entrée

10. Tu es bénie parmi les femmes, toi, la Servante du Seigneur.
Dans ton jardin fleurit la grâce, ta maison voit germer le Sauveur.

Peuple que le Père a béni

Envoi
Un chemin d’espérance (E 251)
Inventons un chemin d’espérance au creux de la nuit
Pour ouvrir les premiers pas de danse aux rythmes de l’Esprit (bis)
2. Une poignée de paix que tu caches en nos peurs
Poignée de vérité qui germe en notre coeur
Bientôt la moisson lèvera au grand vent de l’Esprit.
3. Une poignée de mains qui s’ouvrent sur la croix
Une poignée de grains qui fait grandir la joie
Bientôt la moisson lèvera au souffle de l’Esprit.

R1./ Peuple que le Père a béni, Il a donné son Fils pour que tu vives
A LUI LA GLOIRE ET LA LOUANGE (bis)
Peuple que le Père a béni, dans la nuit de ce temps, Sa voix t'appelle,
heureux es-tu de témoigner de la lumière et d'annoncer au monde :
DIEU SE SOUVIENT DE SON AMOUR, DIEU AUJOURD'HUI NOUS VISITE
POUR NOUS DONNER LA VIE EN ABONDANCE.
C1. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint,
Comme la tendresse du Père pour ses fils,
La tendresse du Seigneur pour qui le craint
R3./ Peuple rassemblé par l'Esprit, Il sème en toi l'amour pour que tu vives
A LUI LA GLOIRE ET LA LOUANGE (bis)
Peuple rassemblé par l'Esprit, puisqu'il est avec toi, que peux-tu craindre ?
Heureux es-tu de témoigner de sa présence et d'annoncer au monde :
DIEU SE SOUVIENT DE SON AMOUR, DIEU AUJOURD'HUI NOUS VISITE
POUR NOUS DONNER LA VIE EN ABONDANCE.
C3. Nous attendons notre vie du Seigneur :
Il est pour nous un appui, un bouclier, la joie de notre coeur vient de lui,
Notre confiance est dans son nom très saint.

Litanie pour le temps de l'Avent

Procession des offrandes

Viens, Seigneur, viens nous sauver !

Marie (V 208)

Splendeur de la lumière éternelle,
fais reculer l’ombre du péché.
Christ, Emmanuel, espérance des nations,
accomplis en nous tes paroles.
Jésus, Sagesse du Très-Haut,
fais-nous trouver grâce auprès de Dieu.

Psaume
Dieu fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire,
et nous serons sauvés.

Acclamation à l’Evangile
Alléluia, ô Jésus
Alléluia-a-alléluia
Alléluia-a-alléluia

Profession de foi (Symbole des apôtres)
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du
Saint- Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a
été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le
troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis
à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra juger les
vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit-Saint, à la sainte Eglise catholique, à la communion
des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la
vie éternelle. Amen.

Prière universelle
Pleins d'espérance, nous t'attendons Seigneur

1. Dans son pays plein de soleil, Marie devait se marier,
Quand elle entendit Gabriel un beau matin, lui demander :

Voudrais-tu Marie, voudrais-tu porter l'enfant
Attendu depuis longtemps par les gens de ton pays ?
Voudrais-tu Marie, voudrais-tu porter l'enfant
Attendu depuis longtemps, le veux-tu, Marie ?
2. Elle a dit oui de tout son coeur à l'ange qui était venu
Et la promesse du Seigneur prit le visage de Jésus.
3. Elisabeth en la voyant s'est écriée : "Tu es bénie"
Toi qui vas nous donner l'enfant qui s'appellera le Messie.

Saint le Seigneur (C 96)
Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers !
Béni soit celui qui vient nous sauver !
Hosanna ! Hosanna !

Anamnèse (CL 9-1)
Tu es venu, tu reviendras : Seigneur Jésus nous t’attendons!
Tu étais mort, tu es vivant : Seigneur Jésus, sois notre vie!

Agneau de Dieu (AL 179)
1. Agneau de Dieu, Tu as ouvert le livre,
Tu es venu sécher nos larmes, Tu donnes sens à notre vie !

1-2. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous ! 3. ... Donne-nous la paix !
2. Agneau de Dieu, Tu rassembles les peuples,
Comme les grains sur les collines, viennent se fondre au même pain !
3. Agneau de Dieu, Tu nous as rendus libres,
Et tu nous as donné la vie, pour mieux nous dire ton amour !

