Musique (Harmonie)
Chant d’entrée :

Refrain : Fais-nous marcher à ta lumière
Sur les chemins de ton Esprit
Ouvre les yeux de notre terre
Au grand soleil du jour promis
1. Si tu ne viens dans notre nuit,
Comment Seigneur attendre l’aube
Révèle-nous le Dieu de vie
Sous l’humble feu de ton royaume
Première étoile de l’Avent
Quel est ton signe à notre temps ?
Préparation pénitentielle
Gloire à Dieu
Psaume : Viens Seigneur Viens nous sauver ! (bis)
Acclamation à l’évangile : Alleluia
Evangile selon saint Matthieu (24, 37-44)
E n ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme il en fut
aux jours de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de
l’homme. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait,
on prenait femme et on prenait mari, jusqu’au jour où Noé entra
dans l’arche ; les gens ne se sont doutés de rien, jusqu’à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis : telle sera aussi la venue
du Fils de l’homme. Alors deux hommes seront aux champs : l’un
sera pris, l’autre laissé. Deux femmes seront au moulin en train

de moudre : l’une sera prise, l’autre laissée. Veillez donc, car vous
ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien :
si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur
viendrait, il aurait veillé et n’aurait pas laissé percer le mur de sa
maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi : c’est à l’heure où vous
n’y penserez pas que le Fils de l’homme viendra. »
Prière Universelle :
Prière sur les offrandes ;Prêtre : Priez, frères et sœurs : que mon
sacrifice, qui est le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout puissant.
L’assemblée : 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

Communion (Merci de commencer par les rangs du fond)
Musique (Harmonie)
Envoi : (Glorious)

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
Musique (Harmonie)

