Psaume 79 (80)

20 décembre 2015
4ème dimanche de l'Avent

Berger d’Israël, écoute,
resplendis au-dessus des Kéroubim !
Réveille ta vaillance
et viens nous sauver. R.

Préparons le chemin du Seigneur E 63-42
Préparons le chemin du Seigneur,
Un chemin de justice et de paix ;
Sur la voie qui libère les coeurs
Nous verrons le bonheur que Dieu promet.
1. Dieu nous parle aujourd’hui de marcher :
Marcher vers sa lumière et croire à son aurore,
S’ouvrir au feu qui prend depuis le Fils de l’homme.
Voici qu’il vient, l’Emmanuel,
Levons les yeux vers son jour !
4. Dieu nous parle aujourd’hui de changer :
Changer le sol aride en terre d’abondance,
Semer des grains d’amour et vivre d’espérance.
Viendra le temps de la moisson,
Levons les yeux vers son jour !
6. Dieu nous parle aujourd’hui de l’aimer :
L’aimer comme il nous aime, il est un Dieu tendresse ;
Son Verbe devient chair, Marie le porte en elle.
Voici chez nous l’Emmanuel,
Levons les yeux vers son jour !

R.Dieu, fais-nous revenir ; que ton visage s’éclaire,
et nous serons sauvés !

Dieu de l’univers, reviens !
Du haut des cieux, regarde et vois :
visite cette vigne, protège-la,
celle qu’a plantée ta main puissante. R.

.
voici la quatrième bougie !
Tu m’invites à manifester
ma JOIE
dans les rencontres que je fais.
Merci pour ces moments de
partage

Rite pénitentiel : messe occitane
Seigneur, prends pitié !
Ô Christ, prends pitié !
Seigneur, prends pitié de nous !

Lecture du livre du prophète Michée (5, 1-4a)
Ainsi parle le Seigneur : Toi, Bethléem Éphrata, le plus petit des clans de Juda,
c’est de toi que sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. Ses origines
remontent aux temps anciens, aux jours d’autrefois. Mais Dieu livrera son
peuple jusqu’au jour où enfantera… celle qui doit enfanter, et ceux de ses
frères qui resteront rejoindront les fils d’Israël.
Il se dressera et il sera leur berger par la puissance du Seigneur, par la majesté
du nom du Seigneur, son Dieu. Ils habiteront en sécurité, car désormais il sera
grand jusqu’aux lointains de la terre, et lui-même, il sera la paix !

Que ta main soutienne ton protégé,
le fils de l’homme qui te doit sa force.
Jamais plus nous n’irons loin de toi :
fais-nous vivre et invoquer ton nom ! R.

Lecture de la lettre aux Hébreux (10, 5-10)
Frères, en entrant dans le monde, le Christ dit : Tu n’as voulu ni sacrifice ni
offrande, mais tu m’as formé un corps. Tu n’as pas agréé les holocaustes ni
les sacrifices pour le péché ; alors, j’ai dit : Me voici, je suis venu, mon
Dieu, pour faire ta volonté, ainsi qu’il est écrit de moi dans le Livre.
Le Christ commence donc par dire : Tu n’as pas voulu ni agréé les sacrifices
et les offrandes, les holocaustes et les sacrifices pour le péché, ceux que la
Loi prescrit d’offrir. Puis il déclare : Me voici, je suis venu pour faire ta
volonté.
Ainsi, il supprime le premier état de choses pour établir le second. Et c’est
grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l’offrande que Jésus
Christ a faite de son corps, une fois pour toutes.

Alléluia :
Réjouis-toi, Jérusalem, Alléluia ! Alléluia !
Voici qu’il vient, l’Emmanuel, Alléluia ! Alléluia !

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (1, 39-45)

En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement
vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la
maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la
salutation de Marie, l’enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie
d’Esprit Saint, et s’écria d’une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les
femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D’où m’est-il donné que la
mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? Car, lorsque tes paroles de
salutation sont parvenues à mes oreilles, l’enfant a tressailli d’allégresse
en moi. Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui
furent dites de la part du Seigneur. »

Prière universelle :

Vienne ton règne Ô Dieu notre Père
Sanctus : louange eucharistique C 230
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 : messe Emmaüs
Il est grand le mystère de la foi !
Tu étais mort Tu es vivant O ressuscité !
Nous attendons ta venue dans la gloire
Viens, Seigneur Jésus !

Agneau de Dieu : agneau de Dieu, pauvre de Dieu
Agneau de Dieu, Pauvre de Dieu,
Toi qui as aimé le monde jusqu’à mourir
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde
Prends pitié de nous (ter)
Agneau de Dieu, le Serviteur,
Toi qui sauves notre monde, sur une Croix,
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde
Prends pitié de nous (ter)
Agneau de Dieu, Agneau Vainqueur,
Toi qui jugeras le monde, au dernier jour
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde
Donne nous la Paix (ter)
Partage-nous le pain de ton repas (D 356)
Fils de Dieu, partage-nous le pain de ton repas
Fils de Dieu relève-nous et nous suivrons tes pas.
1.Tu nous convies pour ton alliance,
Toi le Maître et le Seigneur ;
Fais-nous comprendre ton exemple,
L’abaissement du Serviteur.
3.Tu es pour nous la Loi nouvelle,
Toi qui sait donner ta vie ;
Connaîtrons-nous la joie parfaite
Que tu promets à tes amis ?
4.Tu es le cep et la vraie vigne ;
Nos sarments, tu les choisis.
Qu’ils soient porteurs dans ton Église
De raisins mûrs comme ton Fruit !
Toi qui ravis le cœur de Dieu

VLH 136

1- Toi qui ravis le cœur de Dieu et qui l’inclines vers la terre,
Marie, tu fais monter vers lui Ta réponse en offrande.
2- Toi qui reçoit l’appel de Dieu comme une terre la semence,
Tu laisses prendre corps en toi l’espérance nouvelle.
3- L’homme a perdu la joie de Dieu en refusant la ressemblance ;
Par toi le Fils nous est donné qui nous rend à son Père.
4- Vierge bénie qui portes Dieu, promesse et gage de l’Alliance,
L’amour en toi rejoint nos vies et les prend dans la sienne.

