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CHAPELLE SAINT-SIXTE 

 
 

• Chant d’entrée : Seigneur, venez, la terre est prête 
 

1. 
Seigneur, venez, la terre est prête pour vous accueillir. 

Seigneur, venez, sur nos sillons le grain peut mûrir. 
Car toute chair attend le verbe de Dieu. 

Qu’à notre désir enfin se rouvrent les cieux ! 
Mon Dieu, que votre règne arrive ! 

2. 
Seigneur, venez, le pain nous manque et nos âmes ont faim. 

Seigneur, venez, la table est mise pour le festin. 
Que votre Corps nous soit la force du jour, 
Que votre présence en nous ravive l’amour ! 

Mon Dieu, que votre règne arrive ! 

3. 
Seigneur, venez souffrir en nous les tourments de la mort ! 

Seigneur, venez, porter le poids qui courbe nos corps. 
Que votre Croix se dresse et calme nos pleurs, 
Que votre regard bientôt dissipe nos peurs ! 

Mon Dieu, que votre règne arrive ! 
4. 

Seigneur, venez, le froid nous mord et la nuit est sans fin ! 
Seigneur, venez, nos yeux espèrent votre matin. 

Que votre Paix se lève sur nos douleurs, 
Qu’au feu de l’Esprit renaisse un monde qui meurt ! 

Mon Dieu, que votre règne arrive !

• Kyrie : Messe de saint Paul 
 

• Psaume 88 (89) : Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante ! 
 

• 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 : 

 
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 fais ta demeure en nous   
 

R. Tu es là présent, livré pour nous. 
Toi le tout-petit, le serviteur. 
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t’abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 
C’est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui 
Reposer en nos cœurs, 
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours 
Ostensoirs du Sauveur, 
En notre humanité, tu rejoins l’égaré, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

 

• Envoi : Vierge de lumière 
 

Vierge de lumière, tu es le sourire 
D'un Dieu qui nous aime, O Notre Dame. 
  
1 - Vierge de lumière toute remplie de grâce 
Dieu vers Toi se penche, il t'a choisie avec amour. 
  

2 - Vierge de lumière, vierge conçue sans tache 
Vierge sans pareille, Vierge Marie, réjouis-toi ! 
  
3 - Vierge de lumière, tu as donné aux hommes 
Le Sauveur du monde : Il a pris chair en notre chair. 


