
Paroisse Sainte-Claire et Saint-François sur L’Arbresle 
Dimanche 29 novembre 2020. L’Arbresle, 10h30 

1er dimanche de l’Avent  
 
Accueil : Tiens ma lampe allumée. EDIT 49 (Gianadda) 

R/ Tiens ma lampe allumée 

La flamme est si fragile,  

Ce soir je viens mendier 

Ton pain, ton eau, ton huile 

Tiens ma lampe allumée 

Jusqu’à ton domicile, 

Toi seul peut me guider. 

 
1. Allume dans mon cœur quelque chose de vrai, 
Quelque chose de toi que rien ne puisse éteindre, 
Ni l’échec, ni la peur, ni le poids des années 
Et que puisse mon pas chercher à te rejoindre. 
 
4. Allume dans ma vie quelque chose de beau 
Quelque chose de Toi que rien ne puisse éteindre, 
Avec un goût d’amour et des rêves nouveaux, 
Que puisse mon chemin parvenir à t’atteindre. 
 
Kyrie : Messe d’Emmaüs. C53-71 (Grzybowski) 

Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous. 

 
Ô christ, prends pitié, prends pitié de nous. 

 
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous. 

 
Psaume : 

Dieu, fais-nous revenir ; que ton visage s’éclaire, et nous serons sauvés ! 

 
Alléluia : Messe de Saint Claude La Colombière. AL 52-58 (Dumont – Fleury) 

Alléluia (x8) 

 
Prière universelle : Je te cherche Dieu. (Communauté du Chemin Neuf) 

Je te cherche dieu, tu es mon Dieu, et je t'appelle. 
Je te cherche Dieu, entends la voix de ma prière. 
 
Sanctus : Messe d’Emmaüs. AL 53-74 (Grzybowski) 

Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! 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. (Bis) 
 
Anamnèse : Messe d’Emmaüs. C 53-75 (Grzybowski) 

Tu étais mort, Tu es vivant, Ô ressuscité ! 
Nous attendons ta venue dans la gloire, Viens Seigneur Jésus ! 



 
Agneau de Dieu : Messe d’Emmaüs. C 53-76 (Grzybowski) 

1. Agneau de Dieu, Pain partagé qui enlèves le péché du monde 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous 
 
2. Agneau de Dieu, Corps du seigneur qui enlèves le péché du monde 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous 
 
3. Agneau de Dieu, Agneau vainqueur qui enlèves le péché du monde 
Donne-nous la paix, donne-nous la paix 
 
Communion : Je viens vers toi, Jésus. (B. Ben) 

1. Comme l’argile se laisse faire 
Entre les mains agiles du potier, 
Ainsi mon âme se laisse faire, 
Ainsi mon cœur te cherche, toi, mon Dieu. 
 
R/ Je viens vers toi, Jésus.  

Je viens vers toi, Jésus. 

 
3. Comme un veilleur attend l’aurore 
Ainsi mon âme espère en ta Parole. 
Car ta Parole est une lampe, 
Une lumière allumée sur mes pas. 
 
Envoi : Préparez le chemin du Seigneur. EDIT 17-46 (Brouillet) 

R/ Préparez le chemin du Seigneur 

Préparez vos cœurs 

Préparez le chemin du Seigneur 

Changez de vie ! 

 
1. Annoncez-le 
Criez son nom 
Toute la terre 
Annoncez-le  
Par les nations 
Il va venir ! 
 
3. Plongez-en vous 
Changez de vie 
Le jour est proche 
Plongez-en vous 
Changez pour Lui 
Il est l’Amour 
 
 

Bon dimanche à tous 
Dimanche 29 novembre : Saint Sernin, martyr et évêque de Toulouse (IIIème siècle) 


