
Paroisse Saint Christophe en Douaisis               Relais Saint Martin 

AVENT 2020  

Chant d’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. Il faut préparer la route au Seigneur. 

 

   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. Il faut préparer la route au Seigneur. 

 

2 - Préparez le chemin du Seigneur, Ouvrez large la porte de vos cœurs :                                                                                                                                                   

 Il viendra le sauveur et tout homme verra Le salut de Dieu.   

 Ôte ta robe de tristesse, Plus de malheur, plus de détresse :                                                                                                                       

 C'est ton sauveur qui vient vers toi, Il te vêtira de sa joie   

  Dis aux timides qui s'affolent : Ne craignez pas, prenez courage !                                                                                                                                                           

  Dieu vient lui-même vous sauver, Il vous conduira vers sa joie !   

 

Prière Pénitentielle : Soleil des nations 

Prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous (bis)                                                                                                                    

 

Psaume : 2ème dimanche   Fais-nous voir Seigneur ton amour et donne-nous ton salut. 

  3ème dimanche   J’exulte de joie en Dieu mon sauveur (bis). 

  4ème dimanche   Dieu, tu as les paroles d’alliance éternelle. 

 

Acclamation de l’Evangile :  

Réjouis-toi Jérusalem, ALLELLUIA, ALLELUIA. Voici que viens l’Emmanuel, ALLELLUIA, ALLELUIA. 

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 Église catholique, à la communion des saints, 

à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. 

Prière Universelle : Soleil des nations  

Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous, Seigneur nous te prions. 

                                                                                                                                                                                                

Sanctus : Soleil des nations 

Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers  

 Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux                                                        

  Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux.                                                         

https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection


Anamnèse : Soleil des nations 

 CHORALE :  Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité                                                                                       

 ASSEMBLEE :  Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité.      

 CHORALE :  et nous attendons que tu viennes                                                                                         

 ASSEMBLEE :  et nous attendons que tu viennes. 

                                                                                          

Notre Père : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, 

  que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.  

  Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 

  Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 

  Et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du Mal.  

 

Agnus : Soleil des nations 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Prends pitié, prends pitié de nous. (1-2)                                          

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Donne-nous,  donne-nous la paix (3). 

                                                                                                                                                                                     

Communion :   

1 - Les mots que tu nous dis surprennent nos attentes. Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ? 

     Viens-tu aux nuits pesantes donner le jour promis ? Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ? 

 

 Les mots que tu nous dis engagent au partage. Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ? 

 Vivrons-nous le message que tu nous as transmis ? Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ? 

 

  Les mots que tu nous dis-nous mènent jusqu'au Père. Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ? 

  Saurons-nous vivre en frères que son amour unit ? Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ? 

 

 
2 - Peuples qui marchez dans la longue nuit, Le jour va bientôt se lever 
     Peuples qui cherchez le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver  
     Peuples qui cherchez le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. 
 
    Il est temps de lever les yeux, Vers le monde qui vient.  Il est temps de jeter la fleur Qui se fane en vos mains. 

 
    Il est temps de tuer la peur Qui vous garde en ses liens. Il est temps de porter la croix Jusqu'au bout du chemin 
  

 

Chant d’envoi :  1  - Mon Dieu, que votre règne arrive ! (refrain) 
 

Seigneur, venez, la terre est prête pour vous accueillir. Seigneur, venez, sur nos sillons, le grain peut mûrir. 

Car toute chair attend le Verbe de Dieu. Qu'à notre désir se rouvrent les cieux ! 

  

 Seigneur, venez, le pain nous manque et nos âmes ont faim. Seigneur, venez, la table est mise pour le festin. 

Que votre corps nous soit la force du jour ! Que votre présence en nous ravive l'amour ! 
 

2 - Venez, Divin Messie, Nous rendre espoir et nous sauver ! 

      Vous êtes notre vie : Venez, venez, venez !  

 

 O Fils de Dieu, ne tardez pas ; Par votre Corps donnez la joie A notre monde en désarroi. 

 Redites-nous encore De quel amour vous nous aimez ; 

 Tant d'hommes vous ignorent ! Venez, venez, venez ! 

 

  A Bethléem, les cieux chantaient Que le meilleur de vos bienfaits C'était le don de votre Paix. 

  Le monde la dédaigne : Partout les cœurs sont divisés ! 

  Qu'arrive votre règne ! Venez, venez, venez ! 

 


