
Samedi 22 décembre - Ribécourt La Tour - 4° dimanche de l'avent

Entrée: 1-Aube nouvelle, dans notre nuit, Pour sauver son peuple Dieu va venir.
Joie pour les pauvres, fête aujourd'hui! Il faut préparer la route au Seigneur. (bis)
2 - Bonne Nouvelle, cris et chansons, Pour sauver son peuple, Dieu va venir.
Voix qui s'élève dans nos déserts. Il faut préparer la route au Seigneur. (bis)
3 - Terre nouvelle, monde nouveau, Pour sauver son peuple, Dieu va venir.
Paix sur la terre, ciel parmi nous. Il faut préparer la route au Seigneur. (bis)

Avant l'Evangile: Ouvre nos cœurs, Seigneur, à ta Parole,
ouvre nos vies, Seigneur à ton Esprit.

Après l'Evangile: Jésus, me voici devant toi. Tout simplement dans le silence.
Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence.

Prière universelle: Viens, Emmanuel, viens, viens nous sauver.
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.
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux!
Anamnèse: Tu es venu, tu reviendras, Seianeur Jésus, nous t'attendons!

Tu étais mort, tu es vivant, Seigneur Jésus, sois notre vie!
Agneau véritable, Jésus Filsde Dieu,Tu donnes sens à l'Homme, Agneau sans péché
Agneausans péché Tu donnes sens à l'Homme,Agneaude Dieu.prends pitié de nous.Qili)
Agneau véritable, Jésus Filsde Dieu,pain rompu pour les Hommes,All1eauimmolé.
Agneauimmolé,pain rompu pour les hommes, Agneaude Dieu,donne-Rousla paix. (bis)
Communion:
R. Voici le corps et le sang du Seigneur La coupe du salut et le pain de la vie.
Dieu immortel se donne en nourriture Pour que nous ayons la vie éternelle.
2. Dieu se livre lui-même en partage Par amour pour son peuple affamé
Il nous comble de son héritage Afin que nous soyons rassasiés.
4. Que nos langues sans cesse proclament La merveille que Dieu fait pour nous:
Aujourd'hui il allume une flamme Afin que nous l'aimions jusqu'au bout.

le vous salue Marie

Envoi:
Lapremière en chemin,Marietu nous entraînes Arisquer notre oui aux imprévus de Dieu.
Etvoiciqu'est semé en l'argile incertaine Denotre humanité, Jésus Christ,Filsde Dieu.
Marche avec nous Marie, sur nos chemins de foi, Ils sont chemins vers Dieu (bis)

Lapremière en chemin, joyeuse tu t'élances, Prophète de Celuiqui a pris corps en toi.
La parole a surgi, Tu es sa résonance Et tu franchis des monts pour en porter la voix.
Marche avec nous Marie, aux chemins de l'annonce, Ils sont chemins vers Dieu (bis)
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Lefruit de tes entrailles
est béni!

Luc 1,42

Prière
après la communion

En lien avec nos frères et
soeurs malades qui entendent
aussi cette prière à la suite de

leur communion ...

Nous avons reçu dans
ton sacrtement,

Seigneur, le gage de la
rédemption éternelle;

accorde-nous une
ferveur qui grandisse à
l'approche de Noël pour
bien fêter la naissance

de ton Fils.

Lui qui règne avec toi et
le Saint-Esprit, pour les

siècles des siècles.
Amen!


