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Esprit de Feu,  
par Caroline 

St Joseph - Messes des samedi 27 et dimanche 28 novembre 2021 
1er dimanche de l’Avent 

 
 
Chant d’entrée 
1. Qu’Il soit béni, qu’Il vienne, 
Le Roi, notre Seigneur ! 
Ouvrez, ouvrez vos portes, 
Ne fermez plus vos cœurs ! 
Il vient à nous sans faste, 
Grandeur ni majesté, 
Vêtu comme le pauvre 
Dans Son humilité ! 
 
2. Qu’Il soit béni, qu’Il vienne, 
Le Roi, notre Seigneur ! 
Entendez-Le qui parle, 
Sortez tous de l’erreur ! 
Malheur à l’homme riche 
S’il ne veut écouter 
Le Christ de la Promesse 
Qui vient nous racheter ! 

 
 

 
 
 

3. Qu’Il soit béni, qu’Il vienne, 
Le Roi, notre Seigneur ! 

Il montre à tous les humbles 
La Face du Sauveur ! 
A Lui sont en partage 

La gloire et le pouvoir, 
Ce qu’à la fin des âges 

Les peuples pourront voir ! 
 
 
 
 
 
 
 

Psaume 24  R. Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme, vers toi, mon Dieu. 
 
Seigneur, enseigne-moi tes voies, 
fais-moi connaître ta route. 
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 
car tu es le Dieu qui me sauve. 
 
Il est droit, il est bon, le Seigneur, 
lui qui montre aux pécheurs le chemin. 
Sa justice dirige les humbles, 
il enseigne aux humbles son chemin. 
 
Les voies du Seigneur sont amour et vérité 
pour qui veille à son alliance et à ses lois. 
Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent ; 
à ceux-là, il fait connaître son alliance. 
 
 
Chant après l’homélie 
Christe lux mundi, qui sequitur te habebit lumen vitae * 
* Christ, lumière du monde, celui qui te suit aura la lumière de la vie. 
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Vitrail avec Marie et 
l’Esprit Saint,  

par Romain 
 

Prière Universelle 
R. Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce !  
Fais paraître ton jour, que l’homme soit sauvé ! 

Chant de communion 
R. Venez ! Approchons-nous de la table du Christ, 
Il nous livre son corps et son sang, 
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle, 
Nous fait boire à la coupe des Noces de l’Agneau ! 
 
1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin,  
Elle a dressé la table, elle invite les saints : 
« Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! 
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! » 
 
2. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, 
Sur des prés d’herbe fraîche, Il nous fait reposer. 
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, 
Quand Il dresse pour nous la Table du Salut. 
 
3. Réjouis-toi, Sion ! Chante Jérusalem ! 
Reçois le sacrifice qui te donne la paix ! 
Dieu te comble de grâce, Il vient te visiter 
Afin de rassembler tes enfants dispersés 
 
 
Chant d’envoi  
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. 
Il faut préparer la route au Seigneur. 
 
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. 
Il faut préparer la route au Seigneur. 
 
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. 
Il faut préparer la route au Seigneur. 
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