
 

 

 

Chants de la messe des 18 et 19 décembre 2021 4ème dimanche de l’Avent 
 

 

Chant d’ouverture   « Venez, divin Messie »  

 

Venez, divin Messie nous rendre espoir et nous sauver ! 

Vous êtes notre vie ! Venez, venez, venez ! 
 

1- Ô Fils de Dieu, ne tardez pas, 

Par votre corps, donnez la joie à notre monde en désarroi. 

Redites-nous encore de quel amour vous nous aimez ; 

Tant d’hommes vous ignorent, venez, venez, venez ! 
 

2- À Bethléem, les cieux chantaient 

Que le meilleur de vos bienfaits c’était le don de votre paix. 

Le monde la dédaigne : partout les cœurs sont divisés ! 

Qu’arrive votre règne, venez, venez, venez ! 
 

3- Vous êtes né pour les pécheurs. 

Que votre grâce, ô Dieu Sauveur, dissipe en nous la nuit, la peur ! 

Seigneur, que votre enfance nous fasse vivre en la clarté. 

Soyez la délivrance, venez, venez, venez ! 

 

Prière pénitentielle 

Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, 

que j’ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission ;  

oui, j’ai vraiment péché. 

C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous  

les saints et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 

 

Psaume 79 
 

R/ Dieu, fais-nous revenir ; 

que ton visage s’éclaire, 

et nous serons sauvés ! 
 

Berger d’Israël, écoute, 

resplendis au-dessus des Kéroubim ! 

Réveille ta vaillance 

et viens nous sauver. 
 

Dieu de l’univers, reviens ! 

Du haut des cieux, regarde et vois : 

visite cette vigne, protège-la, 

celle qu’a plantée ta main puissante. 



 

 

Que ta main soutienne ton protégé, 

le fils de l’homme qui te doit sa force. 

Jamais plus nous n’irons loin de toi : 

fais-nous vivre et invoquer ton nom ! 

 
Acclamation   Alléluia (Messe de St Jean) 
 

Voici la servante du seigneur :  

que tout m’advienne selon ta parole. 
 

Alléluia  

 
 

Credo : Symbole de Nicée-Constantinople : 

Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre, 

de l’univers visible et invisible. 

Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ le Fils unique de Dieu, 

né du Père avant tous les siècles. 

Il est Dieu, né de Dieu, Lumière, né de la Lumière, vrai Dieu,  

né du vrai Dieu, 

engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par Lui tout a été fait. 

Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ;  

par l’Esprit Saint, 

il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. 

Crucifié pour nous sous Ponce Pilate,  

Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 

Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures,  

et il monta au ciel ; 

il est assis à la droite du Père. 

Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts  

et son règne n’aura pas de fin. 

Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ;  

il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils,  

il reçoit même adoration et même gloire ; 

il a parlé par les prophètes. 

Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique.  

Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés.  

J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir.  

Amen. 

 

 



 

Prière universelle  
 

R/ Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. 

 
Après la préparation des dons : 
Le célébrant : Priez, frères et sœurs :  
que mon sacrifice qui est aussi le vôtre,  
soit agréable à Dieu le Père tout puissant.   
 

R/ 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. 

 
Sanctus (Messe de la Trinité) 
 

Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l’univers. (bis) 
 

Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. 

Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux ! 

 
Anamnèse (Saint Jean) 
 

Gloire à Toi qui était mort 

Gloire à toi qui est vivant 

Notre Sauveur et notre Dieu 

Viens, Seigneur Jésus ! 

 
Agneau de Dieu (Messe de la Trinité) 
 

Agneau de Dieu, envoyé par le Père, 

Tu nous sauves des péchés, 

Prends pitié de nous, Seigneur/ 2x 
 

Agneau de Dieu, emportant notre mort, 

Tu nous donnes ta vie, 

Prends pitié de nous, Seigneur/ 2x 
 

Agneau de Dieu, dans l’Amour de l’Esprit, 

Tu apaises notre cœur, 

Donne-nous la paix, Seigneur /2x 

 

 

 

 



 

Communion : « En Toi, Seigneur, mon espérance » 

 

1. En toi Seigneur, mon espérance 

Sans ton appui, je suis perdu 

Mais rendu fort par ta puissance, 

Je ne serai jamais déçu. 

 

3. Lorsque du poids de ma misère 

Ta main voudra me délivrer 

Sur une route de lumière 

D’un coeur joyeux je marcherai. 

 
Chant d’envoi :  « Marie, douce lumière » 

 

Marie douce lumière 

Porte du ciel temple de l'Esprit, 

Guide-nous vers Jésus et vers le Père, 

Mère des pauvres et des tout petits. 

 

1 - Bénie sois-tu Marie, 

ton visage rayonne de l'Esprit 

Sa lumière repose sur toi 

Tu restes ferme dans la foi. 

 

2 - Bénie sois-tu Marie, 

en ton sein, tu portes Jésus-Christ 

Le créateur de tout l'univers 

Le Dieu du ciel et de la terre. 

 

3 - Bénie sois-tu Marie, 

la grâce de Dieu t'a envahie 

En toi le Christ est déjà Sauveur 

De tout péché il est vainqueur. 

 

 
 

 
 

Aidez-nous à réduire nos impressions : la feuille de chants électronique est disponible sur : 
https://www.paroisse-enghien-saintgratien.com/chants-messe-2/ 

2. Sois mon rempart et ma retraite, 

Mon bouclier, mon protecteur 

Sois mon rocher dans la tempête 

Sois mon refuge et mon sauveur. 

4. De tout danger garde mon âme, 

Je la remets entre tes mains, 

De l’ennemi qui me réclame 

Protège-moi, je suis ton bien. 

 

https://www.paroisse-enghien-saintgratien.com/chants-messe-2/

