
1  er   Dimanche de l'Avent – 29 novembre 2020 – Année B

Entrée : Qu'exulte la terre
1. Qu’exulte la terre, qu’exulte le ciel,
Que chante sans fin tout le peuple de Dieu. (bis)

 R. Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia !

2. Chantez au Seigneur un cantique nouveau,
Exultez de joie voici votre Sauveur. (bis)

3. Au son de la harpe, au son de la trompette,
Acclamez celui qui vient pour vous sauver. (bis)

Rite pénitentiel :
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison  Seigneur, prends pitié
Christe elesion, Christe elesion, Christe elesion Christ, prends pitié
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison Seigneur, prends pitié

Prière Universelle :
O Christ, Emmanuel, exauce-nous

Offertoire : 
O Marie, mère de Jésus, donne moi ton cœur si beau.
O Marie, mère de Jésus, donne moi ton cœur si pur.
Donne-moi ton cœur immaculé, si plein d'amour et d'humilité, afin que je puisse 
recevoir Jésus dans le pain de vie, afin que je l'aime comme tu l'as aimé et que je 
sois tout à Lui !

Sanctus :
Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'Univers (bis)
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 !
Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'Univers (bis)



Notre Père (chanté)

Agnus : 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié 
de nous. (bis)
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous 
la paix.

Communion : Je viens vers Toi, Jésus
1. Comme l’argile se laisse faire, entre les mains agiles du potier,
ainsi mon âme se laisse faire, ainsi mon cœur te cherche, Toi mon Dieu.

R. Je viens vers Toi, Jésus, je viens vers Toi, Jésus (bis)

2. Comme une terre qui est aride, ainsi mon cœur désire ton eau vive.
Tu es la source qui désaltère: qui croit en Toi n’aura plus jamais soif.

3. Comme un veilleur attend l’aurore, ainsi mon âme espère en ta Parole.
Car ta Parole est une lampe, une lumière allumée sur mes pas.

Envoi : Restez en tenue de service
R/ Restez en tenue de service, et gardez vos lampes allumées.
Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour 

1. Soyez comme des gens qui attendent leur
maître, à son retour des noces, pour lui ouvrir
dès qu'il frappera à la porte.

2. Heureux les serviteurs, que le maître à son
arrivée, trouvera en train de veiller.

3. Amen, je vous le dis : il prendra la tenue de
service, les fera passer à table et les servira
chacun à son tour.
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