NOTRE-DAME
DE L’ARCHE D’ALLIANCE

Samedi 27 novembre 2021

1er dimanche de l’Avent
Chant d’entrée
1.
Reviendra-t-il au coucher du soleil ?
Les grands oiseaux appellent sur la plage.
Reviendra-t-il me montrer son visage
Quand les renards s’en vont de leur sommeil ?
Veillez et priez car vous ne savez ni l’heure ni le jour de son amour !
Veillez et priez car vous ne savez ni l’heure ni le jour de son retour, comme un voleur…
2.

Reviendra-t-il en marchant sur la mer ?
Le vent mauvais redouble de violence.
Reviendra-t-il m’inviter à la danse
En pleine nuit quand grondera l’Enfer ?

3.

Reviendra-t-il quand s’éveillent les coqs ?
Le supplicié s’en va vers son Calvaire.
Reviendra-t-il quand renaît la lumière
Montrant la Croix qu’on plante sur le roc ?

Psaume 24 : Fais-moi connaître tes chemins Seigneur.

.

Alléluia :
Aujourd’hui le Seigneur vient, nul ne sait le moment,
Aujourd’hui le Seigneur vient, veillons tous et prions.
Prière universelle :
Nous t’attendons nous t’attendons, Guide nos pas vers ta lumière. (Bis)
Offertoire (intrumental)
Sanctus (B2)
Anamnèse (Amazing grâce) :
Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi Jésus, Gloire à Toi qui es vivant, Gloire à Toi, Gloire à
Toi ressuscité, Viens revivre en nous aujourd’hui et jusqu’au dernier jour.
Notre Père (Glorius)
Agnus (Bon Berger) :
1 et 2. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.
3. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix.
Communion
Il y a parmi nous quelqu'un
Il y a parmi nous quelqu'un que nous ne connaissons pas.
1. La fleur bientôt fera la place au fruit.
Le monde est beau plus lourd qu'un arbre plein de vie.
2. J'entends des pas chercher la porte : c'est lui.
Il faut un toit à tous les pauvres cette nuit.
3. Je vois des mains mendier la table : c'est lui.
Donnons le pain aux misérables d'aujourd'hui.
4. Je vois des yeux tout pleins de peine : c'est lui.
Faisons du feu, l'hiver amène Jésus-Christ.
Chant de sortie
Peuples qui marchez dans la longue nuit,
le jour va bientôt se lever.
Peuples qui cherchez le chemin de vie,
Dieu lui-même vient vous sauver.
1. Il est temps de lever les yeux,
vers le monde qui vient.
Il est temps de jeter la fleur,
qui se fane en vos mains.
2. Il est temps de tuer la peur,
qui vous garde en ses liens.
Il est temps de porter la croix,
jusqu'au bout du chemin.
3. Il est temps de bâtir la paix,
dans ce monde qui meurt.
Il est temps de laisser l'amour,
libérer votre cœur.

Concert de Noël Mini-Hosanna
Dimanche 5 décembre à 16h30 dans l’église
sous la direction de Servane TEYSSIER D’ORFEUIL
Entrée libre
Pass sanitaire obligatoire

