
 

 

5  décembre 2021 - 2e dimanche de l’Avent 
Église Saint-François-Xavier 

Fête de Saint François-Xavier et  
 du Bienheureux JB Fouque 

 

  



ENTRÉE 

Aplanissez les chemins. (bis), tous les ravins seront comblés 

Les montagnes abaissées, le vieux monde oublié. 
Je suis la voix qui crie dans le désert 
Aplanissez les chemins. 
Ouvrez vos cœurs à celui qui vient. 
Je suis la voix qui crie dans le désert 
Aplanissez les chemins. 
Le Royaume est là à portée de main - demain.  

Osez l'Amour aujourd'hui (bis), un jour nouveau va se lever 
Et vos vies tourmentées seront chemins de paix. 

Celui qui vient après moi (bis) Celui-là est vérité 

La parole annoncée qui vient nous délivrer 
  
 

RITE PÉNITENTIEL 
Tu sais de quoi nous sommes pétris, Tu te souviens que nous sommes poussière, 
Jésus, homme au milieu des hommes 
Prends pitié de tout homme pécheur, Prends pitié de tout homme pécheur. (bis) 
Tu n’agis pas selon nos péchés, ne nous rends pas en pesant nos offenses, 
Jésus, homme au milieu des hpmmes 
Prends pitié de tout homme pécheur, Prends pitié de tout homme pécheur. (bis) 
Et comme est loin couchant du levant, Tu mets au loin le fardeau de nos fautes, 
Jésus, homme au milieu des hpmmes 
Prends pitié de tout homme pécheur, Prends pitié de tout homme pécheur. (bis) 
 

PSAUME 125 
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en grande fête ! 
 

ALLELUIA 
Réjouis toi, Jérusalem, Alléluia, Alléluia, 
Voici qu’il vient l’Emmanuel Alléluia, Alléluia ! 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE :  

Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. 
 

SANCTUS :  
Saint notre Dieu, Seigneur d’immense gloire, 
Saint notre Dieu, le Roi de l’univers ! 
Saint le Seigneur au ciel et sur la terre, 
Saint le Seigneur, louange et gloire à Dieu ! 
Hosanna, Hosanna, Hosanna, Seigneur du monde ! 
Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient. (bis) 
 

 

 

ANAMNÈSE 

Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui es vivant ! 
Notre Sauveur et notre Dieu ! 
Viens Seigneur, viens nous sauver ! 
 

AGNEAU de DIEU 

Agneau de Dieu, Sauveur du monde, libérateur des hommes 
Donne la paix de ton Royaume, pitié pour nous, pitié Seigneur ! 

Agneau pascal, Agneau vainqueur présent à notre table  
Corps immolé, sang répandu, Jésus livré pour nos péchés 

Agneau de Dieu, Sauveur du monde, Libérateur des hommes,  
Donne la paix de ton Royaume, pitié pour nous, pitié Seigneur ! 
 

COMMUNION 
Vienne la rosée sur la terre, naisse l'espérance en nos cœurs ; 
Brille dans la nuit la lumière, bientôt va germer le Sauveur 
Au désert un cri s'élève, préparez les voies du Seigneur. 

Berger d'Israël, tends l'oreille, descends vite à notre secours ; 
Et nos yeux verront tes merveilles, nos voix chanteront ton amour. 
Fille de Sion, tressaille ; Le Seigneur déjà vient vers toi. 

Réveille, Ô Seigneur ta vaillance, établis ton règne de paix ; 
Que les peuples voient ta puissance, acclament ton nom à jamais. 
L'univers attend ta gloire, et nous préparons ton retour. 
 

ENVOI  
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 ! 
 


