FRATERNITES MONASTIQUES DE JERUSALEM
SANCTUAIRE DU SAINT SACREMENT
Année C

IVEME DIMANCHE DE L’AVENT
« Toute âme qui a la foi conçoit et enfante la Parole de Dieu et reconnaît son œuvre. Que réside en chacun
l’âme de Marie pour glorifier le Seigneur, en chacun l’esprit de Marie pour tressaillir en Dieu ! »
(Saint Ambroise de Milan)

HYMNE : Choral H 914 couplets 1, 2 et 3
1. En toi, ô Mère du Sauveur, prend chair la vraie lumière.
En toi l'attente du Messie se change en espérance.
Car le Seigneur est avec toi, tu es comblée de grâces,
Bénie entre les femmes.

2. En toi, ô Vierge d'Israël, s'est accomplie l'Alliance.
Tu mets au monde le salut qu'annoncent les prophètes :
Voici la Vierge concevra ; l'enfant qui naîtra d'elle
Est "Dieu avec les hommes".

3. En toi, Épouse, l'Esprit Saint a donné chair au Verbe.
L'Esprit et toi vous dites : "Viens !" au fruit de tes entrailles.
Ceux qui entendent disent : "Viens !" descends d'auprès du Père !
Éclaire nos ténèbres.

MESSE DU 1ER MODE
Lecture du livre du prophète Michée 5, 1-4a
« C’est de toi qui sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. »
Psaume 79

avec antienne

A 986/2 (ton 26)

15Dieu

Sabaoth, reviens enfin,*
observe des cieux et vois,
visite cette vigne : 16protège-la*
celle que ta droite a plantée ; R/
d’Israël, écoute,*
toi qui mènes Joseph comme un troupeau,
réveille, ô Dieu, ta vaillance *
et viens à notre secours. R/
2Pasteur

main soit sur l’homme de ta droite,*
le fils d’Adam que tu as confirmé.
19Jamais plus nous n’irons loin de toi ;*
rends-nous la vie : qu’on invoque ton Nom. R/
18Ta

Lecture de la lettre aux Hébreux 10, 5-10
« Frères, en entrant dans le monde, le Christ dit : ‘Me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté’. »
CHANT T 914 couplets 3, 5 et 6
« Béni soit le Seigneur qui vient, pour visiter son peuple ! »
3. Voici venu le temps’ de celle qui doit enfanter ;
Et toi, Bethléem, terre de Juda,
De toi sortira le Chef, ‘le Berger de mon peuple ;
Sa naissance remonte aux jours d’éternité.

5. Pousse des cris de joie,’ Jérusalem, mère de Dieu !
Le Seigneur ton Dieu est au milieu de toi ;
Il dansera pour toi comme aux jours de fête,
Il te renouvellera par son amour !

6. À cause du grand Amour dont il nous a aimés,
Dieu a envoyé son Fils dans la chair,
Une chair semblable à notre chair de péché ;
Il est né de la vierge,’ pour racheter les fils de la Loi.

Alleluia E30

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

Lecture de l'Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 1, 39-45
« Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. »
Profession de foi : 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.

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.

Il a souffert sous Ponce Pilate,
a été crucifié,
est mort et a été enseveli,
est descendu aux enfers.

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
Présentation des dons E 32
Dans ce mystère, le Christ va s'offrir parmi nous. Déposons tous soucis du monde, allons à la rencontre du Seigneur avec les
puissances du Ciel et tous les saints, chantons le Seigneur vivant et trois fois saint !
1. Nous recevrons le Roi de l'univers ' l'Époux Bien-Aimé de l’Église qui s'avance vers nous escorté de la joie du Ciel.
2. Que le Seigneur Dieu se souvienne de nous dans son Royaume en tout temps, maintenant et à jamais ' dans les siècles des siècles.

CHANT D’ACTION DE GRACE: S 232

couplet 1 et 3

1. L’Ange du Seigneur fut envoyé à Marie,
Et la Vierge fut éblouie par la lumière.
Écoute Marie, Vierge du Christ :
Tu concevras ’ et tu enfanteras un fils ;
Tu es le paradis nouveau ’ et la terre promise :
En toi le Soleil a établi sa demeure.

3. Réjouissez-vous avec moi,’ bien-aimés du Seigneur :
Mon cœur est devenu le Temple de Dieu ;
Il s'est penché sur son humble servante,
Il a fait de mon sein la porte du ciel ;
En moi, il a pris chair,’ le Fils unique du Père
Jésus ' le plus beau des enfants des hommes.
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