
                                                                                                                                      

Chant d'Envoi : ♫   Wake up, wake up the world 
Wake up, wake up the world, and sing alleluia, The joy of God is our strength, alleluia, 

Joy on the earth as in heaven, Alleluia, Lord Jesus come, Lord Jesus come! 
Anglais  

1.In sharing of the bread, 

 you come to dwell in us.   

Our hearts are set ablaze,  

and nourished with your Word 

Christ Jesus, risen Lord!. 

2. As treasure in a field 

 that's waiting to be found,     

Let us be seeds of hope, 

 sown in the world today 

Lord, may your Kingdom 

come .  

Wake up, wake up the 

world, and sing alleluia, 

The joy of God is our 

strength, alleluia, 

Joy on the earth as in 

heaven, Alleluia, 

Lord Jesus come, Lord 

Jesus come! 
 

Français 

1 Prophètes de l'amour  

dont Dieu nous a aimés,    

 Nos vies perdues en lui 

 sont signes de sa gloire,    

Dieu donne et ne prend rien ! 

2. Puisqu'un regard d'amour 

 a embrasé nos vies,    

Embrasons l'avenir  

au feu de l'espérance,   

Témoins de sainteté. 

 

Réveille, réveillez le 

monde, alléluia, 

La joie de Dieu est notre 

force, alléluia, 

Joie sur la terre comme au 

ciel, Alléluia, 

le Seigneur vient, 

Il vient bientôt ! 

Italien 

1.Amici del Signor, 

 beati siamo noi. 

  Se di o ia o    in   i   

allora scopriremo   la gioia del 

Vangelo!  

2.Fratelli nel Signor, 

    on a  ati    a   i     

 i     i n     o    a o    

con lui rinasceremo ad una 

nuova vita! 

 

                              

                         

                         

                           

                    

                         

 alleluia, Gesù verrà,      

presto verrà! 

Espagnol 

1.    o  a ti      an     

   i i o   a vida      n   t o  

corazones     

Arden en tu presencia,     

Jesús resucitado! 

 2. Nos has   a ado    a        

 n t  o o       ondido     n 

nuestra tierra hoy,    

 Semillas de tu reino,     

           n n   t o ti   o  

 

Despierten al mundo, 

aleluya,       

Anuncien a nuestro Dios, 

aleluya,       

                         

nuestra fuerza,      

 Ale                         

Pronto vendrá! 

Allemand 

1.Das Leben gibst du uns, 

teilen wir Brot und Wein,    

Und hören wir dein Wort, 

dann brennen unsre Herzen.    

Du hast den Tod besiegt! 

 2  Wi   in v   o g’n   S hatz 

lasst uns in unsrer Zeit    

Samen des Reiches sein, 

 ein Zeichen seiner Liebe 

 Und seiner Gegenwart. 

 

Steht auf und weckt die 

Welt und singt 

„H      j “          

Die Freude Gottes macht 

uns stark, halleluja,        

Himmel und Erde freue 

sich, Halleluja,  

unser Herr kommt;        

 Er ist ganz nah! 

Arabe 

‘a  iz ‘a  izo -l aalam, 

halleluiah,        

 farah el rabb qouwwatouna, 

halleluiah,        

 farah el sama' aalal ard        

halleluiah,  

 a i an ‘at n  ‘at n  a o aa  

 

                                                                             ھ ا، أا أ

                                                                            ارض  ء ا   ا     ھ   ،
،        ،     

    ,    

Messe de l’Avent Jeudi 20 décembre 2018 

Ecole Saint Jean-Baptiste /Collège Saint Sébastien 

« Qu’il me soit fait selon Ta Parole » 
 

Temps de l’Accueil 

 

Chant d’Ent é  : ♫ Qu’il me soit fait selon ta parole. 

1.Pèlerins  du monde, nous arrivons 

aujourd’hui. 

 De nos continents et de nos villes,  

Nous voulons être missionnaires du 

Seigneur. 

 Porter sa parole et son message.  
 

Me voici , servante du Seigneur, 

Qu’il me soit fait selon ta parole. 

Il nous appelle à son service, 

Nous ses enfants bienaimés !   
 

3. Comme Marie se rend disponible 

dans l’amour,  

Nous serons pèlerins de l’Evangile, 

Disciples et témoins, notre vocation 

Joyeux de cette foi qui nous fait vivre. 
 

2. Comme Marie a dit oui à l’ange 

Gabriel , accueillons le projet du 

Seigneur.  

Le ciel et la terre se réjouissent et 

chantent, 

Tout l’univers proclame ses 

merveilles. 
 

Me voici , servante du Seigneur, 

Qu’il me soit fait selon ta parole. 

Soyez sans crainte, 

Annoncez sans peur la puissance de 

l’amour de Dieu. 

Que votre oui soit oui, engagez vos 

vies,  

avec Marie pour servir le Seigneur !  
 

  

Mot d’Accueil : Préparé par les animateurs en catéchèse (David et Sylvie) 

 

     Prière pénitentielle  

        Les mots du pardon des enfants de l’école 

         Kyrie kyrie kyrie eleison 

         Christe Christe Christe eleison 

         Kyrie kyrie kyrie eleison 
 

 

 

 

 

 

 

 



      

Temps de la Parole 

 

Lecture du livre du prophète Isaïe7,10-16 

 Psaume 23  

« Qu’il vienne le Seigneur, c’est lui le roi de gloire !  » 

 

              

 

  

                                            Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (1,26-36)    

                                                 « Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils » 

 

                                   Homélie    

 

Prière Universelle : « Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; de qui aurai-je 

crainte! Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je.  » 
         

Quête au profit du Foyer Notre Dame des Sans Abri. Merci pour votre générosité 

 

Offertoire Morceau joué par les musiciens et la chorale  

 

Temps de l’Eucharistie  
 

♫  Sanctus :  
 Saint le Seigneur de l’univers 

Saint le Très-Haut le Dieu de gloire 

Saint Jésus Christ berger de paix 

Emmanuel dans notre histoire 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire  

Hosanna au plus haut des cieux 

Béni soit celui qui vient au Nom du Seigneur 

Hosanna au plus haut des cieux 
 

♫  na nè   :    
  Ta mort Seigneur nous l’annonçons 

Soleil de Dieu qui nous libère ! 

Tu es pour nous résurrection 

La joie promise en notre terre 

 

 

 

       

   

  Notre Père 

         Notre Père qui es aux cieux,  

que Ton nom soit sanctifié,   

que Ton règne vienne, 

que Ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. 

Donne-no   a jo  d’h i  not    ain d     jo    

pardonne-nous nos offenses,  

comme nous pardonnons aussi, à ceux qui nous ont offensés. 

Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.  

 

Ca   ’  t à toi   ’a  a ti nn nt  

le règne, la puissance et la gloire, 

pour les siècles des siècles. Amen 

  
Geste de paix 

♫ Agnus :       

Louange à Dieu Agneau vivant 

par le témoin de ton Royaume 

Que ton Esprit en cet Avent 

murmure en nous le chant des pauvres ! 
 

       ♫ Communion :   

           Morceau joué par les musiciens et la chorale 

          
         Je communie si j’ai déjà fait ma 1

ère
 communion, puis je retourne à ma place et je                                                             

           dis merci à Jésus dans mon cœur, il s’est fait Pain pour me nourrir de sa vie  

          et de son  amour.  

         Je vais recevoir une bénédiction si je n’ai pas fait ma 1
ère

 communion 

 

          Silence 

    

 Temps de l’Envoi 

Prière finale et bénédiction  

 

Après le chant final, chacun est invité au verre de Noël servi par les 3
e
.   

 

 

 


