Messe du 28 novembre 2021
Église Saint Étienne du Mont

Chant d’entrée :
1 - Toi qui viens pour tout sauver,
L'univers périt sans toi ;
Fais pleuvoir sur lui ta joie,
Toi qui viens pour tout sauver.
2 – Viens sauver tes fils perdus,
Dispersés, mourant de froid ;
Dieu qui fus un jour en croix,
Viens sauver tes fils perdus.
3 – Viens offrir encor ton Pain
Et ton Vin aux miséreux ;
Pour qu’ils voient le don de Dieu,
Viens offrir encor ton
4 - 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 Saint-Symphorien
Gloria: Missa pro Europa
Psaume : 24
R/ Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme,
vers toi, mon Dieu. (Ps 24, 1b-2)
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.

Alléluia: Répertoire de Notre Dame de Paris.
Offertoire (schola) : veni veni Emmanuel
Ô Viens, Ô Viens, Emmanuel
Ô viens, ô viens, Emmanuel
Et paye la rançon d’Israël
Qui se désole dans l’exil,
Attendant la venue du Fils de Dieu.
R: Réjouis-toi, réjouis-toi, l'Emmanuel
est né pour toi, Israël.
O Sagesse, sortie de la bouche du Très-Haut,
qui disposez toutes choses
venez nous enseigner le chemin de la prudence.
Viens, viens Adonaï
Toi qui sur les hauteurs du Sinaï
Donnas au peuple ses lois,
Dans la majesté de sa gloire.
Ô viens, Toi, Rameau de Jessé
Délivre-toi de la tyrannie de Satan
Sauve ton peuple des profondeurs de l’Enfer (du Tartare)
Et donne lui la victoire par-delà le tombeau.
Ô viens, Toi, Clef de David, viens
Et ouvre en grand notre maison dans le ciel
Rends sûr le chemin qui y conduit
Et barre le sentier de la misère.
Ô viens, Toi, Première lueur du jour,
Viens et réconforte nos esprits de ton avènement
Disperse les sombres nuages de la nuit
Et chasse les ombres de la mort.
Viens, ô viens, Toi, Seigneur tout puissant
Qui à tes tribus, sur le mont Sinaï,
Dans les temps anciens, donna la Loi
Au milieu des nuages, majestueux et redoutable.
Sanctus: Olivet
Anamnèse: missel
Agnus Dei: messe de Saint-Symphorien d’Olivier Bardot.

Communion:

Laissons-nous transformer par la lumière du Christ,
Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur (bis)
1/ Nous recevons le Saint-Esprit,
par lui nous contemplons la beauté de Dieu.
2/ Nous recevons le Saint-Esprit,
par lui nous devenons un seul corps dans le Christ.
3/ Nous recevons le Saint-Esprit,
par lui nous devenons des enfants de lumière.
4/ Nous recevons le Saint-Esprit,
par lui nous aimons tous nos frères.
5/ Nous recevons le Saint-Esprit,
par lui le feu d'amour divin nous ressuscitera.
Action de grâce (scola) : rodage coeli
G. De Sevin
Cieux, répandez d'en haut votre rosée,
et que les nues fassent pleuvoir le Juste :
que la terre s'ouvre
et qu'elle enfante le Sauveur.
Sortie: Venez Divin Messie
Venez, divin Messie,
Nous rendre espoir et nous sauver !
Vous êtes notre vie !
Venez, venez, venez !
Ô Fils de Dieu, ne tardez pas ;
Par votre corps donnez la joie
A notre monde en désarroi.
Redites-nous encore
De quel amour vous nous aimez ;
Tant d’hommes vous ignorent !
Venez, venez, venez !
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 !

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 !

