
Paroisse St Pierre et St Paul de Niort
   
    Dimanche 29 novembre

1er dimanche de l’Avent – Année B

Chant d’entrée                                    Debout, Resplendis

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.

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.

R. Jérusalem, Jérusalem,
Quitte ta robe de tristesse !

Jérusalem, Jérusalem,
Chante et danse pour ton Dieu !

Psaume 79, 4

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

Prière Universelle

R/ Nous levons les yeux vers ta lumière, notre père écoute nos prières

Offertoire                                                                                                                  Levons les yeux

R. Levons les yeux, voici la vraie lumière,
Voici le Christ qui nous donne la paix !
Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde,
Notre Sauveur est au milieu de nous !

1. Jésus Christ, le Fils de Dieu fait homme
Vient demeurer au milieu de son peuple !
Regardez ! Voici l'Emmanuel !
Dieu avec nous, venu dans notre chair !

3. C'est par lui que fut créé le monde
Pour l'habiter, l'habiller de sa gloire.
Par son nom Dieu se révèle à nous.
Accueillons-le, Il vient parmi les siens !

2. Il est Dieu, il est notre lumière,
Rayon jailli du cœur très saint du Père.
Sa clarté embrase l'univers,
Il est la vie illuminant la nuit !

4. Viens, Jésus ! Entre dans ton saint temple !
Nourris nos cœurs, donne-nous ta Parole !
Nous voici, tes enfants rassemblés :
Parle, Seigneur, et nous écouterons !



Chant de communion                                                                               Plus près de toi mon Dieu

R. Plus près de toi mon Dieu,
J’aimerais reposer : c’est toi qui m’as créé,
Et tu m’as fait pour toi ;
Mon cœur est sans repos
Tant qu’il ne demeure en toi. (bis)

1. Qui donc pourra combler les désirs de mon cœur,
Répondre à ma demande d’un amour parfait ?
Qui sinon toi, Seigneur, Dieu de toute bonté
Toi, l’Amour absolu de toute éternité ?

2. Mon âme a soif de toi, Dieu d’amour et de paix ;
Donne-moi de cette eau qui pourra m’abreuver.
Donne-moi ton Esprit : qu’il vienne en moi, Seigneur !
Moi, je t’offre mon cœur pour qu’il soit ta demeure.

Chant d’envoi                                                                                                La première en chemin

1/ La première en chemin, Marie tu nous 
entraînes
A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu.
Et voici qu'est semé en argile incertaine
De notre humanité Jésus-Christ, Fils de Dieu.
MARCHE AVEC NOUS, MARIE,
SUR NOS CHEMINS DE FOI,
ILS SONT CHEMINS VERS DIEU,
ILS SONT CHEMINS VERS DIEU.

3/ La première en chemin pour suivre au 
Golgotha
Le Fils de ton amour que tous ont condamné,
Tu te tiens là, debout, au plus près de la croix
Pour recueillir la vie de son coeur transpercé.
MARCHE AVEC NOUS, MARIE,
SUR NOS CHEMINS DE CROIX
ILS SONT CHEMINS VERS DIEU,
ILS SONT CHEMINS VERS DIEU.

2/ La première en chemin, en hâte tu t'élances,
Prophète de Celui qui a pris corps en toi.
La parole a surgi, tu es sa résonance
Et tu franchis des monts pour en porter la voix.
MARCHE AVEC NOUS, MARIE,
AUX CHEMINS DE L'ANNONCE,
ILS SONT CHEMINS VERS DIEU,
ILS SONT CHEMINS VERS DIEU.

4/ La première en chemin avec l'Eglise en 
marche
Dès les commencements, tu appelles l'Esprit !
En ce monde aujourd'hui, assure notre marche ;
Que grandisse le corps de ton Fils Jésus-Christ !
MARCHE AVEC NOUS, MARIE,
AUX CHEMINS DE CE MONDE
ILS SONT CHEMINS VERS DIEU,
ILS SONT CHEMINS VERS DIEU


