
Chant d’entrée :  
 
REFRAIN :   Préparez, à travers le désert, 

Les chemins du Seigneur. 
Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, 
Car Il vient, le Sauveur. 

 
1-Tracez, dans les terres arides, 
Une route aplanie pour mon Dieu. 
Les ravins seront relevés, 
Tous les monts et les collines abaissés. 
 
2-Portez à mon peuple la joie, 
Consolez, consolez mes enfants! 
Proclamez le salut de Dieu, 
Le rachat et le pardon des péchés. 
 
Prière pénitentielle : Je confesse à Dieu  
Suivi du Kyrie Eleison (Messe du peuple de Dieu) 
 
Gloria : Pas de Gloria 
 
Première lecture :  Lecture du livre du prophète Isaïe 
Psaume :79 Dieu fais nous revenir que ton visage s’éclaire et nous serons sauvés 

https://www.youtube.com/watch?v=TN7SlXI8MTY 
 
Deuxième lecture : Saint Paul aux Corinthiens 
 
Alléluia : Alléluia (Irlandais) 
 
Evangile : Saint Marc  
 
Homélie 
 
Credo  
 
Prière universelle : Sûrs de ton amour et forts de notre foi Seigneur nous te prions 
 
Offertoire et quête : Musique et récité avec le prêtre 
 
Sanctus : Messe du peuple de Dieu 
 
Anamnèse : Il est grand le mystère de la foi (chanté) Nous proclamons ta mort … 
 
Notre Père : Récite 
 
Agnus : Messe du Peuple de Dieu 
 
  



Communion : Regardez l’humilité de Dieu 
 
1-Admirable grandeur 
Étonnante bonté 
Du maître de l'univers 
Qui s'humilie pour nous 
Au point de se cacher 
Dans une petite hostie de pain 
 
Ref :  Regardez l'humilité de Dieu 

Regardez l'humilité de Dieu 
Regardez l'humilité de Dieu 
Et faites-lui hommage de vos cœurs 

 
2-Faites-vous tout petits 
Vous aussi devant Dieu 
Pour être élevés par lui 
Ne gardez rien pour vous 
Offrez-vous tout entier 
À ce Dieu qui se donne à vous 
 
Envoi : Venez Divin Messie 

   Venez, divin Messie, 
   Nous rendre espoir et nous sauver ! 
   Vous êtes notre vie ! 
   Venez, venez, venez ! 

 
Ô 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 ! 
 
À 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 ! 
 


