DIMANCHE 29 NOVEMBRE 2020
1er Dimanche de l’Avent B
Carmel de Fouquières

Chant d’entrée
Veillons et prions,
Nous ne savons ni l’heure ni le jour.
Veillons et prions,
C’est aujourd’hui le temps de l’amour.
1. Tu fais de nous, Seigneur, des enfants de lumière, apprends-nous à marcher dans la nuit.
Tu viens en nous, Seigneur, avec un cœur de Père, donne-nous de changer notre vie.
2. Tu fais de nous, Seigneur, des guetteurs de l’aurore, apprends-nous à rester vigilants.
Tu viens en nous, Seigneur, pour nous guider encore, donne-nous de te suivre en chantant.
3. Tu fais de nous, Seigneur, des lueurs d’espérance, apprends-nous à quitter nos prisons.
Tu viens en nous, Seigneur, dans le plus grand silence, donne-nous d’accueillir ton pardon.
4. Tu fais de nous, Seigneur, des témoins d’Evangile, apprends-nous à tenir dans la foi.
Tu viens en nous, Seigneur, comme un souffle fragile, donne-nous d’avancer pas à pas.

Ordinaire de la messe : Kyrie, Sanctus, Anamnèse et Agnus : Messe du Peuple de Dieu.
Psaume 79

Refrain : Fais-nous revenir à toi, Seigneur,
Et nous serons sauvés.
Berger d’Israël, écoute,
Resplendis au-dessus des Kéroubim !
Réveille ta vaillance
Et viens nous sauver.
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 !

Prière universelle

Chant de communion

Refrain : « Sur la terre des hommes,
fais briller, Seigneur, ton amour.

E 103

1. 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
2. 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.
3. Réveille, ô Seigneur, ta vaillance, établis 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.
Chant final

Chant à Marie

V 184

La terre desséchée tressaille de joie
Une source jaillit, transparence nouvelle
Où notre humanité retrouve son visage :
Refrain : Source pure, Vierge Marie, avec toi, l’espérance renait !
1. Ton chant d’humilité annonce le Serviteur.
2. Ta fraîcheur nous laisse pressentir les fleuves d’eau vive.
3. Ta course nous entraîne vers l’Océan de vie.

Voici la servante
du Seigneur,
qu’il me soit fait selon
ta parole. »
«

