
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4ème DIMANCHE de L’AVENT   année C 
19 décembre 2021 -  PAROİSSE St Jean BOSCO en Loire & Louet 

 
 

 

     

« Tu es bénie entre toutes les femmes. » 
         Luc 1, 42 

 
LITURGIE de l'ACCUEIL  

                                             
Entrée     E 68 A  

   

 

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.                  
 

4- Toi qui viens pour tout sauver,  

 Fais lever enfin le jour 

 De la paix dans ton amour, 

  Toi qui viens pour tout sauver.  

 
  

Préparation pénitentielle   Messe de l’Apocalypse A 532 
 

1- Seigneur Jésus, toi qui accueilles tous ceux  

 Qui se tournent vers toi. Prends-nous dans la sagesse de Dieu ! 

 Seigneur, Seigneur, prends pitié de nous ! (bis) 

 

2- Ô Christ, toi qui ouvres ton cœur à ceux qui ploient  

 Sous le fardeau. Prends-nous dans la miséricorde de Dieu ! 

 Ô Christ, ô Christ, prends pitié de nous ! (bis) 

 

3- Seigneur Jésus, toi qui pardonnes à tes bourreaux, 

 Prends-nous dans la grande pitié de Dieu ! 

 Seigneur, Seigneur, prends pitié de nous ! (bis) 

 

 
 



 

LITURGIE de la PAROLE 

Psaume 79 
 

R/ Dieu fais-nous revenir ; que ton visage s’éclaire et nous serons sauvés.  
 

Berger d’Israël, écoute, / Toi qui conduis ton troupeau, resplendis ! 

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 à l'Evangile         AL 539 / U 148    
 

R/ Alléluia ! Bonne nouvelle, Alléluia ! Alléluia ! 

Voici la servante du Seigneur : que tout m’advienne selon ta parole. 
 
 

Le Symbole des Apôtres 

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

     Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-

Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, 

est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est 

ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père 

tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et les morts. 

     Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints, 

à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. 
 

Prière Universelle      R/ Écoute nos prières, Seigneur exauce-nous. 24/7 
 

 

Après l’offertoire :   
- le prêtre : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, 

soit agréable à Dieu le Père tout-puissant. 

- les fidèles : 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. 

 

 

LITURGIE de l'EUCHARISTIE 
 

Sanctus         Messe de l’Apocalypse      C 540 
 

R/ Saint, Saint, Saint le Seigneur ! Le Dieu tout puissant, 

Celui qui est, qui était et qui vient. (bis) 

1–  Gloire, honneur et louange pour notre Dieu, 

 Hosanna, (bis) Hosanna, (bis) Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

2- Gloire à celui qui vient au nom du Seigneur,  

 Hosanna, (bis) Hosanna, (bis) Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
 

 

Anamnèse          Christ a vaincu la mort, Christ est ressuscité, 

Viens Seigneur, (bis) viens Seigneur, (bis) 

Viens Seigneur, Maranatha ! (bis)      
 

 

 
 

 

Doxologie    AL 197       Par lui, avec lui et en lui… 
 

Notre Père proclamé 

 

Chant de la fraction       Messe de l’Apocalypse   D 543 

1- Agneau de Dieu, pauvre de Dieu, Toi qui as aimé le monde jusqu’à mourir, 

 Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous,  

Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 

2- Agneau de Dieu, le Serviteur, Toi qui sauves notre monde sur une Croix, 

 Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous,  

Prends pitié de nous,  Prends pitié de nous. 

3- Agneau de Dieu Agneau vainqueur, Toi qui jugeras le monde au dernier jour, 

 Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix,  

Donne-nous la paix, donne-nous la paix. 
 

Communion    D 52-67 

R/ Prenez et mangez, ceci est mon corps, 

 Prenez et buvez, voici mon sang ! 

Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls : 

Je vous donne ma vie. 

1- Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 

 Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 

Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. 

Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 

2- Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 

     Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 

    Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. 

     Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 

3- Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet. 

     Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 

     Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 

 Afin que le Père soit glorifié en vous ! 
 

                    LITURGIE de l'ENVOI                                   V 159 

 

R/ Magnifique est le Seigneur,  

tout mon cœur pour chanter Dieu !  

Magnifique est le Seigneur. 

 

1- Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter 

Le Dieu de mon salut. Son regard s’est posé sur son humble servante ; 

Toutes les générations découvriront ma joie ! 
 

4- Il rassasie les affamés et renvoie les riches les mains vide. 

Il prend soin de son peuple comme d’un fils  

Dans la fidélité de son amour. 
 

 
 


