
NOTRE-DAME         Samedi 18 décembre 2021 

DE L’ARCHE D’ALLIANCE 
 

4ème dimanche de l’Avent 
 

 
Chant d’entrée (E130) 
1. Aube nouvelle, dans notre nuit, 
Pour sauver son peuple Dieu va venir. 
Joie pour les pauvres, fête aujourd´hui ! 
Il faut préparer la route au Seigneur. 
Il faut préparer la route au Seigneur. 
 
2. Bonne Nouvelle, cris et chansons, 
Pour sauver son peuple, Dieu va venir. 
Voix qui s´élève dans nos déserts. 
Il faut préparer la route au Seigneur. 
Il faut préparer la route au Seigneur. 
 
3. Terre nouvelle, monde nouveau, 
Pour sauver son peuple, Dieu va venir. 
Paix sur la terre, ciel parmi nous. 
Il faut préparer la route au Seigneur. 
Il faut préparer la route au Seigneur. 
 
Kyrie (La Réunion) 
Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 
Psaume 79  
Fais-nous revenir à toi Seigneur, et nous serons sauvés ! 
 
Berger d’Israël, écoute, 
Resplendis au-dessus des Kéroubim ! 
Réveille ta vaillance 
Et viens nous sauver. 
 
Dieu de l’univers, reviens ! 
Du haut des cieux, regarde et vois : 
Visite cette vigne, protège-la, 
Celle qu’a plantée ta main puissante. 
 
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 ! 
 
Alléluia  
Aujourd’hui le Seigneur vient, il prend chair en Marie. Aujourd’hui le Seigneur vient, accueillons le Sauveur. 
 
Profession de foi (Symbole de Nicée-Constantinople) 
Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, 
créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible, 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, 
le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : 
Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, 
vrai Dieu, né du vrai Dieu 
Engendré non pas créé, consubstantiel au Père, 
et par lui tout a été fait. (…) 



Prière universelle   
Nous t’attendons nous t’attendons,  
Guide tes pas vers nos lumières.  
 
Offertoire (intrumental) 
 
Prière sur les offrandes 
Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout puissant. 
R/ Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour 
notre bien et celui de toute l’Église. 
 
Sanctus   
 
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. 
 
Agnus (Debaisieux)  
 
Notre Père (Glorius) 
 
Communion  
Nous t´attendons, nous t´attendons, guide tes pas sur nos lumières ! (Bis) 
 
1. Pour éclairer tes pas mon Dieu, voici que nous tournons vers toi 
Comme des arbres de Noël, toutes les lampes de la terre. 
 
2. Regarde, ô Dieu, dans notre nuit, la veilleuse au chevet du mourant, 
Les fenêtres qui brillent jusqu'à l´aube, et celles qui devancent l´aurore ! 
 
5. Regarde, ô Dieu, dans notre nuit, le point rouge au sommet du pylône, 
La lanterne au flanc de la montagne, est-ce une lampe ou une étoile ? 
 
6. Pourquoi attendre plus longtemps ? Nos lampes risquent de s´éteindre ! 
La route est jalonnée pour toi : nos feux ont préparé ton jour ! 
 
Après la communion  
Je te salue Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie Marie entre toutes les 
femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu. Oh prie pour nous, 
pauvres pécheurs. Dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort. Amen 
Ave Maria, Ave Maria … Ave Maria 
 
Chant de sortie  (E9)  
Venez, Divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver ! 
Vous êtes notre vie : venez, venez, venez ! 
 

1. O Fils de Dieu, ne tardez pas ; par votre Corps donnez la joie, à notre monde en désarroi.  
Redites-nous encore, de quel amour vous nous aimez ; 
Tant d’hommes vous ignorent ! Venez, venez, venez ! 

 
2.  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 ! 

 
3. Vous êtes né pour les pécheurs. Que votre grâce, ô Dieu Sauveur, dissipe en nous la nuit, la peur ! 

Seigneur, que votre enfance nous fasse vivre en la clarté. 
Soyez la délivrance, Venez, venez, venez !    

(Bis) 


