
Chant final :  
  

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 
A notre monde en désarroi. 

Redites-nous encore 
De quel amour vous nous aimez ; 

Tant d'hommes vous ignorent ! 
Venez, venez, venez ! 

 
2 - A 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 ! 
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« Préparez le chemin du Seigneur » 
 

Préparez le chemin du Seigneur, 
Ouvrez large la porte de vos cœurs : 

Il viendra le Sauveur 
Et tout homme verra le salut de Dieu. 

 
1. Ôte ta robe de tristesse, 

Plus de malheur, plus de détresse : 
C’est ton sauveur qui vient vers toi, 

Il te vêtira de sa joie ! 
 

2. Dis aux timides qui s’affolent: 
Ne craignez pas, prenez courage! 
Dieu vient lui-même vous sauver: 

Il vous conduira vers sa joie!  

 
3. Vois les collines qui s’abaissent, 
Vois les ravins qui s’aplanissent, 
Vois le chemin qui s’est ouvert, 
Foule innombrable des sauvés ! 

 



 

Prière Pénitentielle   (AL 179) 
 

Seigneur, prends pitié, de nous ! O Christ, prends pitié de nous! 
 Seigneur, prends pitié, de nous 

 

*Lecture  du livre du prophète Isaïe (40, 1-5. 9- 11) 
  « Préparez le chemin du Seigneur » 

 
*Psaume 

R /Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut 
 

*Lecture  de la deuxième lecture de saint Pierre apôtre (3.8-14) 
 « Ce que nous attendons, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle » 

 

*Acclamation  de l’Evangile : Taizé  
 

Alléluia. Alléluia. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers: 
tout être vivant verra le salut de Dieu. Alléluia. 

 
    Prière Universelle : 

Viens Emmanuel, viens, viens nous sauver ! 
 

*Sanctus  
 

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, le Seigneur  Dieu de l´univers ! 
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  
 

Gloire à toi, qui était mort ! Alléluia ! Tu es  vivant !  
Alléluia ! Alléluia ! Nous t'attendons, Alléluia ! 

 
*Agneau de Dieu  (AL 179) 

 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
1-2 Prends pitié de nous. 

3 Donne-nous la paix.  
 

*Notre Père : dit. 

 
*Communion 

                           
                             

Viens pour notre attente, ne tarde plus. 
Pour notre délivrance, viens, Seigneur Jésus 

 
1 – Dans notre monde de détresse, 
Nous t’appelons, Seigneur Jésus. 

2 - l’amour, plus fort que nos misères, 
Nous réunit, Seigneur Jésus. 

 
3 - Dans notre angoisse, nos ténèbres, 

Nous te cherchons, Seigneur Jésus. 
4 – Dans nos discordes, qui te blessent, 

Nous t’implorons, Seigneur Jésus. 
 

5 – Tu es venu chez nous en pauvres, 
Pour nous sauver, Seigneur Jésus. 

6 – Pour avoir fait de nous des frères, 
Nous te louons, Seigneur Jésus. 

 
7 – Pour l’unité de ton Eglise, 

Nous te prions, Seigneur Jésus. 
8 – Nous voulons vivre ta parole, 

Unis en toi, Seigneur Jésus. 
 

9 – Ta croix sera notre espérance, 
Dans notre nuit, Seigneur Jésus. 
10 – Un jour enfin naîtra l’aurore, 
Nous te verrons, Seigneur Jésus 
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