
Dimanche 13 décembre 2020 
3eme dimanche de l’Avent - Messe des familles 

 
 
Entrée : Debout resplendis K230 
 
Jérusalem, Jérusalem,  
Quitte ta robe de tristesse ! 
Jérusalem, Jérusalem,  
Chante et danse pour ton Dieu ! 
 
Debout resplendis, car voici ta lumière, 
Et sur toi la gloire du Seigneur. (Bis) 
Lève les yeux et regarde au loin, 
Que ton cœur tressaille d´allégresse. 
Voici tes fils qui reviennent vers toi, 
Et tes filles portées sur la hanche. 
 
Toutes les nations marcheront vers ta lumière, 
Et les rois à ta clarté naissante. (Bis) 
De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront, 
Les trésors des mers afflueront vers toi. 
Ils viendront d´Epha, de Saba, de Qédar, 
Faisant monter vers Dieu la louange. 
 
 

Cantique Luc 1 :  Mon âme exulte le Seigneur. 

 
 
 

PU : Seigneur entend la prière qui monte de nos cœurs 

 
 
Offertoire : Berger de Dieu réveille nous  E260 
 
Berger de Dieu, réveille-nous, 
Voici le temps de la promesse, 
Nos yeux regardent vers ton jour, 
Visite-nous par ta tendresse.  
 
6. Jérusalem n´aie pas de crainte ! 
L´Emmanuel demeure en toi. 
Il t´a marqué de son empreinte, 
Il te comble aujourd´hui de sa joie. 
 
7. La nuit menace l´espérance. 
"Es-tu celui qui doit venir ?" 
Es-tu fidèle à son Alliance, 
Même au soir où la peur nous saisit ? 
 
8. Dans l´Esprit-Saint tu nous baptises 
Et tu nous brûles de ton feu. 
Qu´il transfigure nos églises, 
Nous serons les prophètes de Dieu.

 



Communion : Le pain dans nos mains D520 
 
Entre nos mains, tu es le pain 
Entre nos mains tu es la vie 
Ouvre nos mains pour donner le pain 
Ouvre nos mains pour donner la vie 
 
1. Ces mains agrippées au travail 
Qui bâtissent le monde 
Ces mains unies par l'affection 
Les tendresses humaines 
Ces mains, quand elles partagent le pain 
Chantent ta gloire 
 
2. Ces mains qui scandent notre joie. 
Sur des rythmes de danse 
Ces mains crispées, portant la croix 
D'une lourde souffrance 
Ces mains, quand elles partagent le pain 
Chantent ta gloire 
 
3. Ces mains croisées par l'amitié. 
Formant comme une chaîne 
Ces mains qui serrent une autre main 
Et redonnent confiance 
Ces mains, quand elles partagent le pain 
Chantent ta gloire 
 
 
 

4. Ces mains cordiales de l'accueil 
Comme une porte ouverte 
Ces mains levées comme un appel. 
Les mains de la prière 
Ces mains, quand elles partagent le pain 
Chantent ta gloire 
 
5. Ces mains qui gomment le passé 
Quand elles pardonnent à l'autre 
Ces mains tendues comme un voilier 
Tournées vers l'espérance 
Ces mains, quand elles partagent le pain 
Chantent ta gloire 
 
6. Ces mains qui remettent debout 
Qui soignent ou qui guérissent 
Ces mains qui sauvent et donnent vie 
Quand elles refont tes gestes 
Ces mains, quand elles partagent le pain 
Chantent ta gloire 
 
.

Envoi : Jubilez criez de joie 
 

Jubilez, criez de joie! Acclamez le Dieu trois fois Saint! 
Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour. 
Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu 

3. Notre Dieu est tout Amour, Toute paix, toute tendresse. 
Demeurez en son Amour Il vous comblera de Lui. 

 
 
 
 


