SAINT LOUIS DES FRANCAIS LISBONNE

ANNÉE C

28 novembre 2021
1er Dimanche de l’Avent
Entrée (Venez divin Messie)
R/ Venez, divin Messie,
Nous rendre espoir et nous sauver !
Vous êtes notre vie !
Venez, venez, venez
1/ Ô Fils de Dieu, ne tardez pas
Par votre corps donnez la joi
A notre monde en dé__ésarroi
Redites-nous encor
De quel amour vous nous aimez
Tant d’hommes vous ignorent
Venez, venez, venez

2/ À Bethléem, les cieux chantaien
Que le meilleur de vos bienfait
C’était le don de vo__otre paix
Le monde la dédaigne
Partout les cœurs sont divisés
Qu’arrive votre règne
Venez, venez, venez !

Kyrie (Saint Boniface)
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison
Christe Eleison, Christe Eleison, Christe Eleison
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison

Psaume 24 (vers toi Seigneur, j’élève mon âme,
vers toi , mon Dieu)
1/ Seigneur, enseigne-moi tes
voies,
fais-moi connaître ta route.
Dirige-moi par ta vérité,
enseigne-moi,
car tu es le Dieu qui me
sauve.

2/ Il est droit, il est bon, le
Seigneur,
lui qui montre aux pécheurs le
chemin.
Sa justice dirige les humbles,
il enseigne aux humbles son
chemin.

Acclamation (Saint Boniface)
Prière universelle
Seigneur entends la prière, qui monte de nos coeurs.
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3/ Les voies du Seigneur sont
amour et vérité
pour qui veille à son alliance
et à ses lois.
Le secret du Seigneur est
pour ceux qui le craignent ;
à ceux-là, il fait connaître son
alliance.

Offertoire (Humblement)
R/ Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneu
1/ Par ton amour, fais-moi demeurer humble et petit devant toi, humblement
2/ Enseigne-moi ta sagesse, Ô Dieu, viens habiter mon silence, humblement
3/ Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être, humblement

Sanctus (Saint Boniface)
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Deus Sabaoth (2x
1/ Pleni sunt caeli et terra gloria tua, hosana in excelsis Deo , hosana in excelsis
2/ Benedictus qui venit in nomine Domini, hosana in excelsis Deo, hosana in excelsis

Anamnèse (Saint Boniface)
Gloire a toi qui était mort, gloire a toi qui est vivant, notre sauveur et notre Dieu, viens Seigneur
Jésu

Agnus (Saint Boniface)
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Miserere nobis (2x
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem

Chant de Communion (regardez l’humilité de
Dieu)
R/ « Regardez l’humilité de
Dieu, Regardez l’humilité de
Dieu
Regardez l’humilité de Dieu,
et faites-lui hommage de
vos cœurs.

1/ Admirable grandeur,
étonnante bonté du Maitre de
l’univer
Qui s’humilie pour nous au
point de se cacher dans une
petite hostie de pain

2/ Faites-vous tout petits,
vous aussi devant Dieu pour
être élevés par Lui
Ne gardez rien pour vous,
offrez-vous tout entiers à Dieu
qui se donne à vous

Chant à Marie
Ô Marie, mère de Jésus, donne-moi ton cœur si beau,
Ô Marie, mère de Jésus, donne-moi ton cœur si pur !
Donne-moi ton cœur immaculé, si plein d'amour et d'humilité, A n que je puisse recevoir Jésus dans
le pain de vie
A n que je L'aime comme tu L'as aimé , et que je sois toute à Lui.

Où “Je vous salue Marie” (3x)
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