
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paroisse Saint-Pierre II en Chauvinois Notre-Dame de Chauvigny 
 

18 décembre 2022 

4E DIMANCHE DE L'AVENT 
 

 Sera baptisée au cours de cette messe : Castille MONBOISSE 
 

  Intentions demandées : Éric et Michel MARC 

 
  Chant d'entrée : (ELH 103) 
 

 

 Vienne la rosée sur la terre, naisse l'espérance en nos cœurs ; 
 Brille dans la nuit la lumière, bientôt va germer le Sauveur. 

 Au désert un cri s'élève : « préparez les voies du Seigneur.» 
 

 Berger d'Israël, tends l'oreille, descends vite à notre secours, 
 Et nos yeux verront tes merveilles, nos voix chanteront ton amour. 

 Fille de Sion, tressaille, le Seigneur déjà vient vers toi. 
 

 Réveille, ô Seigneur, ta vaillance, établis ton règne de paix, 

 Que les peuples voient ta puissance, acclament ton nom à jamais. 

 L'univers attend ta gloire, et nous préparons ton retour. 
 

  Accueil et signation de la baptisée 
 

 

  Liturgie de la Parole 
 

  Psaume 23 :    Qu'il vienne, le Seigneur : c'est lui, le roi de gloire ! 
 

  Au Seigneur, le monde et sa richesse,   

  la terre et tous ses habitants ! 

  C’est lui qui l’a fondée sur les mers 

  et la garde inébranlable sur les flots. 
 

  Qui peut gravir la montagne du Seigneur 

  et se tenir dans le lieu saint ? 

  L’homme au cœur pur, aux mains innocentes, 

  qui ne livre pas son âme aux idoles. 
 

  Il obtient, du Seigneur, la bénédiction, 

  et de Dieu son sauveur, la justice. 

  Voici le peuple de ceux qui le cherchent, 

  qui recherchent la face de Dieu ! 

 
  Alleluia : (messe de St Jean) Alleluia, Alleluia, Alleluia !  (bis) 
 

            « Voici que la Vierge concevra : elle enfantera un fils, 
                            on l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. » 

 

 



Liturgie baptismale 
 

  Litanie des saints :   

 Réponse à l'invocation des saints : Priez pour nous. 

 Réponse aux autres invocations :   De grâce écoute-nous. 

 Les 2 dernières réponses :  Ô Christ écoute-nous. Ô christ exauce-nous. 
 
 

  Bénédiction de l'eau : (j'ai vu l'eau vive I 132) 
 

     J’ai vu l’eau vive jaillissant du cœur du Christ, alléluia ! 

     Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront : 

     alléluia ! alléluia ! alléluia ! 
 

 J’ai vu la source devenir un fleuve immense, alléluia ! 

 Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d’être sauvés : 

 alléluia ! alléluia ! alléluia ! 
 

 

     J’ai vu le Temple désormais s’ouvrir à tous, alléluia ! 

     Le Christ revient victorieux, montrant la plaie de son côté : 

     alléluia ! alléluia ! alléluia ! 
 

 J’ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, alléluia ! 

 Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront : 

 alléluia ! alléluia ! alléluia ! 
 
 

  Renonciation au mal et Profession de Foi baptismale 
 
 

  Baptême   Tu es devenue enfant de Dieu et sœur de Jésus, Alleluia ! 

       Aujourd'hui, l'Esprit repose en toi et chante Alleluia ! 
 
 

  Onction de Saint-Chrême, remise du vêtement blanc et de la lumière 
 

Liturgie Eucharistique 
 

  Chant d'offertoire : (Anne-Sophie Rahm)   
 

          Admirable grandeur, étonnante bonté du maître de l'univers 
         Qui s'humilie pour nous au point de se cacher 

      dans une petite hostie de pain. 
               Regardez l'humilité de Dieu (ter) 
                Et faites-lui hommage de vos cœurs. 

         Faites-vous tout petits vous aussi devant Dieu 
         Pour être élevés par lui ne gardez rien pour vous 

         Offrez-vous tout entier à ce Dieu qui se donne à vous 
 

  Réponse invitation à la prière eucharistique : 
 

           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. 
 

 

  Sanctus : (messe de St Jean)   
     Sanctus, sanctus, sanctus, Dominus Deus Sabaoth ! 
     Sanctus, sanctus, sancctus, Deus Sabaoth ! 

     Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 

     Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis (bis) 
     Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna.... 
 

  Anamnèse : (messe de St Jean) 
     Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, 
     Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. 
 

  Agnus : (messe de St Jean) 
     Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis (bis) 
     Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. 
 

  Chant de communion : (DEV 526) 
 

      Humblement, dans le silence de mon cœur, 
     Je me donne à Toi, mon Seigneur ! 
 

     Par ton amour, fais-moi demeurer 
     Humble et petit devant toi. 
 

     Enseigne-moi ta sagesse, ô Dieu, 
     Viens habiter mon silence. 
 

     Entre tes mains, je remets ma vie, 
     Ma volonté, tout mon être. 
 

     Je porte en moi ce besoin d’amour, 
     De me donner, de me livrer sans retour. 
 

     Vierge Marie, garde mon chemin 
     Dans l’abandon, la confiance de l’amour. 
 

  Consécration à la Vierge Marie 
 

  Chant final :  (IEV 20-15)   
 

     Marie, douce lumière, porte du ciel, temple de l'Esprit, 
     guide nous vers Jésus et vers le Père, 

     mère des pauvres et des tout petits. 
 

     Bénie sois-tu, Marie, ton visage rayonne de l'esprit, 
     Sa lumière repose sur toi, tu restes ferme dans la foi. 
 

     Bénie sois-tu, Marie, en ton sein, tu portes Jésus-Christ, 
     Le créateur de tout l'univers, le Dieu du ciel et de la terre. 

    


