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• Chant d’entrée : Aube nouvelle. 
 

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 ( bis ) 
  

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 ( bis ) 
  

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 ( bis ) 

• Kyrie : Messe de saint Paul 
 

• Cantique de Marie : Mon âme exulte en mon Dieu. 
 

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

 

• Prière universelle : Dieu de tendresse, souviens-toi de nous.  
 

• Offertoire : Cieux répandez votre justice. 
 

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

 
7 - Monte sur la hauteur, joyeuse messagère de Sion !  
Elève fortement la voix, joyeuse messagère de Jérusalem !  
Elève la voix sans crainte, et va dire aux villes de Juda :  
Voici votre Dieu, voici le Seigneur qui vient avec puissance ! 
 

Doxologie : Gloire au Père, et gloire au Fils, 
Gloire au Saint Esprit, comme il était au commencement, 
maintenant et toujours, et dans les siècles !

• Sanctus, Anamnèse et Agnus Dei : Messe de saint Paul 
 

• Communion : Tu es la source de vie   
 

R. Tu es la Source de Vie,  
la Source de la Lumière : 
Fais briller sur nous ton Amour,  
Seigneur, ne tarde plus ! 
 
 

1. Celui qui vient après moi est passé devant moi : 
Il faut qu’Il grandisse et que je diminue. 
Moi, je vous ai baptisés dans l’eau en vue de repentir ; 
Lui vous plongera dans l’Esprit-Saint et dans le Feu ! 
 

2. D’un amour éternel, Je t’ai aimée ; 
Emu d’une immense pitié, Je t’ai attirée à Moi. 
Je te rassemblerai, Je te rebâtirai, tu seras rebâtie, 
Tu enfanteras ton Sauveur, nouvelle offrande de la terre. 
 
3. Console-toi, console-toi mon Peuple ! dit le Seigneur ton Dieu dans 
la nuit, 
Comme une mère console tes enfants, 
Moi aussi, Je vous consolerai, Parole du Seigneur, 
Vous le verrez et votre cœur sera dans la joie ! 

 

• Envoi : Aujourd’hui s’est levée la lumière. 
 

R. Aujourd´hui s´est levée la lumière, 
C´est la lumière du Seigneur, 
Elle dépassera les frontières, 
Elle habitera tous les cœurs. 
 
1. Que la steppe exulte et fleurisse, 
Qu´elle éclate en cris de joie. 
Au pays de la soif 
L´eau a jailli et se répand. 
 
 

 
 
 
 
 
2. Vous verrez la gloire du Seigneur, 
La splendeur de notre Dieu. 
Dites aux cœurs affligés : 
"Voici votre Dieu, soyez sans crainte". 


