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• Chant d’entrée : Toi qui viens pour tout sauver 
 

Toi qui viens pour tout sauver 

L'univers périt sans toi 

Fais pleuvoir sur lui ta joie 

Toi qui viens pour tout sauver 

 

Viens sauver tes fils perdus 

Dispersés, mourant de froid 

Dieu qui fut un jour en croix 

Viens sauver tes fils perdus 

 

Viens offrir encore ton pain 

Et ton vin aux miséreux 

Pour qu'ils voient le le don de Dieu 

Viens offrir encore ton pain 

 

Toi qui viens pour tout sauver 

Fais lever enfin le jour 

De la paix dans ton amour 

Toi qui viens pour tout sauver. 

• Kyrie : Messe de Rangueil 
 

• Psaume 79 : Dieu, fais-nous revenir ; que ton visage s’éclaire, et nous serons sauvés ! 
 

• Acclamation de l’Évangile :  Réjouis-toi, Jérusalem, alléluia, alléluia ! 
Voici qu’il vient, l’Emmanuel, alléluia, alléluia ! 

 

• Prière universelle : Jésus Sauveur du monde, écoute et prends pitié. 
 

• Offertoire : Cieux répandez votre justice. 
 

R/ Cieux, répandez votre justice, 
que des nuées vienne le Salut : 

 
1. Console-toi, console-toi, ô mon Peuple, 
car bientôt viendra ton Sauveur et ton Roi ! 
Pourquoi te laisses-tu consumer par la tristesse ? 
Parce que la douleur t’a repris ? 
Je te sauverai, ne crains pas ! 
Car je suis ton Sauveur, ton Seigneur et ton Dieu, 
le Saint d’Israël, ton Berger, ton Rédempteur ! 
 

2. Jérusalem ! Jérusalem ! Quitte ta robe de tristesse, 
et revêts la beauté de la Gloire de Dieu ! 
Mets sur ta tête le diadème de Gloire de l’Eternel : 
Car Dieu veut montrer ta splendeur partout sous le ciel : 
Lève-toi, ô Sion, tiens-toi sur la hauteur ! 
Vois tes enfants du Levant au Couchant rassemblés : 
Ils jubilent de joie, car Dieu s’est souvenu !

• Sanctus, Anamnèse et Agnus Dei : Messe de Rangueil 
 

• Communion : Vienne la rosée 
 

1. Vienne la rosée sur la terre, 
Naisse l’espérance en nos cœurs, 
Brille dans la nuit la lumière : 
Bientôt va germer le Sauveur. 
Au désert un cri s’élève : 
Préparez les voies du Seigneur. 
 

2. Berger d’Israël, tends l’oreille, 
Descends vite à notre secours : 
Et nos yeux verront tes merveilles, 
Nos voix chanteront ton amour. 
Fille de Sion, tressaille, 
Le Seigneur déjà vient vers toi. 
 

3. Réveille, ô Seigneur, ta vaillance, 
Etablis ton règne de Paix ; 
Que les peuples voient ta puissance, 
Acclament ton Nom à jamais. 
L’univers attend ta gloire, 
Et nous préparons ton retour. 

• Envoi : Réjouis-toi car il vient. 
 

R. Réjouis-toi car il vient, 
L´Époux que rien ne retient. 
En bondissant, il accourt, 
Il fait entendre sa voix : 
« Sors de la nuit, viens à moi, 
Je suis à toi, pour toujours ! » 
 

 
1. Lève-toi, pousse des cris de joie : 
Du malheur, il va te consoler. 
De ton cou la chaîne tombera, 
Tu seras délivrée ! 
 
 

 
2. Tu disais : « Je suis abandonnée, 
Où est Dieu, pourrait-il m´oublier ?» 
Crie vers lui, il entendra ta voix, 
Il prendra soin de toi. 


