Saint Louis des Français
Messe du 6 janvier 2021
4ème Dimanche de l’Avent
Chant d’entrée
Peuple fidèle
1 - Peuple fidèle, le Seigneur t'appelle :
C'est fête sur terre, le Christ est né.
Viens à la crèche voir le roi du monde.
R. En lui viens reconnaître,
En lui viens reconnaître,
En lui viens reconnaître,
Ton Dieu, ton Sauveur.
2 - Verbe, Lumière, et Splendeur du Père,
Il naît d'une mère, petit enfant.
Dieu véritable, le Seigneur fait homme. R/
3 - Peuple, acclame, avec tous les anges,
Le Maître des hommes. qui vient chez toi.
Dieu qui se donne à tous ceux qu'il aime ! R/
4 - Peuple fidèle, en ce jour de fête,
Proclame la gloire de ton Seigneur.
Dieu se fait homme pour montrer qu'il t'aime. R/
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Le verbe s’est fait chair et il a habité parmi nous.

Prière Universelle
Seigneur, écoute-nous, Seigneur exauce-nous.
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Offertoire
Je n’ai d’autre désir
Je n'ai d'autre désir
Que de t'appartenir
Être à toi pour toujours
Et livré à l'amour
Je n'ai d'autre désir
Que de t'appartenir.

Je n'ai d'autre espérance
Que m'offrir en silence
Au don de ton amour
M'unir jour après jour
Je n'ai d'autre espérance
Que m'offrir en silence.

Je n'ai d'autre secours
Que renaître à l'amour
Et soumettre ma vie
Au souffle de l'esprit
Je n'ai d'autre secours
Que renaître à l'amour.

Je n'ai d'autre raison
Que l'amour de ton nom.
Mon bonheur est de vivre
Ô Jésus pour te suivre
Je n'ai d'autre raison
Que l'amour de ton nom.

Chant de communion
Regardez l’humilité de Dieu
Admirable grandeur
Étonnante bonté
Du maître de l'univers
Qui s'humilie pour nous
Au point de se cacher
Dans une petite hostie de pain
R. Regardez l'humilité de Dieu
Regardez l'humilité de Dieu
Regardez l'humilité de Dieu
Et faites-lui hommage de vos cœurs
Faites-vous tout petits
Vous aussi devant Dieu
Pour être élevés par lui
Ne gardez rien pour vous
Offrez-vous tout entier
À ce Dieu qui se donne à vous
R. x 3
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Chant d’envoi
Sanctissima
1. O Sanctissima O Piissima
Dulcis Virgo Maria!
Mater amata, intemerata
Ora, ora pro nobis
2. Tota pulchra es O Maria
Et macula non est in te
Mater amata intemerata
Ora ora pro nobis
3. Sicut lilium inter spinas
Sic Maria inter filias
Mater amata intemerata
Ora ora pro nobis
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