
    PAROISSE NOTRE-DAME DU ROSAIRE 

Dimanche 5 décembre 2021 

2ème dimanche de l’Avent 
  

ACCUEIL  1. Debout, resplendis, car voici ta lumière, 

Et sur toi la gloire du Seigneur. (bis) 

Lève les yeux et regarde au loin, 

Que ton cœur tressaille d´allégresse. 

Voici tes fils qui reviennent vers toi, 

Et tes filles portées sur la hanche. 

      R/  Jérusalem, Jérusalem,  

Quitte ta robe de tristesse ! 

Jérusalem, Jérusalem, 

Chante et danse pour ton Dieu ! 

2. Toutes les nations marcheront vers ta lumière, 

Et les rois à ta clarté naissante. (bis) 

De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront, 

Les trésors des mers afflueront vers toi. 

Ils viendront d´Epha, de Saba, de Qédar, 

Faisant monter vers Dieu la louange. 

 

DEMANDE DE PARDON  

Seigneur Jésus, Lumière des nations annoncée par les prophètes, 

Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

Ô Christ, Agneau de Dieu désigné par Jean Baptiste, 

Christe eleison, Christe eleison. 

Seigneur Jésus, Verbe fait chair enfanté par Marie, 

Kyrie eleison, eleison. Kyrie eleison, eleison. 

 

PSAUME 125       

Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous :  

nous étions en grande fête ! 

 

ALLÉLUIA Réjouis-toi, Jérusalem, alléluia, alléluia ! 

Voici qu’il vient, l’Emmanuel, alléluia, alléluia ! 

 

P.U. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. 



PRÉPARATION DES DONS Préparez le chemin du Seigneur 

         Et rendez droits ses sentiers. (bis) 

2. Voici le Seigneur qui vient,   5. Voici le Seigneur qui vient : 

Il envoie son messager.    Il vous invite au festin. 

Lampe dans la nuit, qui brûle et qui luit,  Veillez et priez, attendant l'Époux ; 

Voix de celui qui crie dans le désert.  Tenez en main vos lampes allumées. 

6. Voici le Seigneur qui vient 

Dans sa grande gloire. 

À ceux qui auront veillé dans la foi,  

Il donnera la couronne de vie. 

 

SANCTUS Saint, saint, saint, le Seigneur, Dieu de l'univers. 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux ! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux !  

 

ANAMNÈSE    Proclamons le mystère de la foi :     

Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui es vivant, 

notre sauveur et notre Dieu ; viens, Seigneur Jésus ! 

 

ACTION DE GRÂCE      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. 

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. 

Il faut préparer la route au Seigneur. 

 

ENVOI     R/  Seigneur, viens nous sauver, Dieu avec nous, Emmanuel, 

Seigneur, viens nous sauver, viens Seigneur Jésus !  

Dans le désert monte un cri : « Voici qu’Il vient, l’Agneau de Dieu. 

Aplanissez les chemins devant ses pas ! » 

 

BoN DIMANCHE à TOUS ! 
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