
 

 

 

 

 

 

 

 

   Relais St Sarre – Lambres                Dimanche 23 décembre  2012 
  

4
ème

 dimanche de l’Avent 
     

Accueil 
Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 
Dieu nous accueille, peuple du monde. 
Chantez, priez, célébrez son nom, 
Dieu nous accueille dans sa maison. 
 

6 - Il a parlé par les prophètes 
Eternel est son amour 
Sa parole est une promesse 
Eternel est son amour 
 

7 - Il combla Marie de sa grâce 
Eternel est son amour 
Il se fit chair parmi les hommes 
Eternel est son amour 
 
Prières  pénitentielles  
Seigneur, prends pitié. O Christ, prends pitié. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Psaume 
Dieu fait nous revenir ; que ton visage nous éclaire et 
nous serons sauvé. 
ou 
Magnifique est le Seigneur,  
tout mon cœur pour chanter Dieu, 
Magnifique est le Seigneur ! (bis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Credo 
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 église catholique, 
 à la communion des saints, à la rémission des péchés, 
 à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. 
 

 

 

Prières universelles 
Viens Emmanuel, 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 
Gloire à Toi qui étais mort ! 

Gloire à Toi Ressuscité ! 
Gloire à Toi notre avenir, Jésus Christ ! 

 

Agneau 
La Paix, oui la Paix, c’est le don de Jésus !  (bis) 

Alors, dit Jésus, alors mon nom sera connu. 
La Paix, oui la Paix, c’est le don de Jésus ! 

L’amour,… 

 

 Communion 
Chercher avec toi dans nos vies,  
Les pas de Dieu, Vierge Marie.  
Par toi accueillir aujourd'hui,  
Le don de Dieu, Vierge Marie.  
 
 

3 - Puisque tu demeures avec nous, 
Pour l'Angélus, Vierge Marie, 
Guide nos pas dans l'inconnu, 
Car tu es celle qui a cru 

 
Envoi 

 

1 - La première en chemin, Marie tu nous entraînes 
A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu. 
Et voici qu’est semé en l’argile incertaine 

De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu. 
 

Marche avec nous, Marie, 
 sur nos chemins de foi, 

Ils sont chemins vers Dieu, 
 ils sont chemins vers Dieu. 

 

2 - La première en chemin, joyeuse, tu t’élances, 
Prophète de celui qui 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, 
 ils sont chemins vers Dieu.  

 

« Qu'est-ce qui me fait croire ? » 
 

 

« Heureuse celle qui a cru» 

Bon dimanche et  
bonne semaine 

 

« Quand Élisabeth entendit la salutation de Marie,  
l’enfant tressaillit en elle. 
Alors, Élisabeth fut remplie de l’Esprit Saint,  
et s’écria d’une voix forte : 
Tu es bénie entre toutes les femmes, 
et le fruit de tes entrailles est béni. .. 
Heureuse, celle qui a cru à l’accomplissement des paroles 
qui lui furent dites de la part du Seigneur. » 
 

« Toi, Bethléem Ephrata, le plus petit des clans de Juda, 
c’est de toi que je ferai sortir celui qui doit gouverner Israël… 
Il se dressera et il sera leur berger par la puissance du Seigneur, 

par la majesté du nom de son Dieu. 
Ils vivront en sécurité, car désormais sa puissance 

s’étendra jusqu’aux extrémités de la terre, 
et lui-même, il sera la paix ! » 

 

Alléluia ! 

 


