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Messe de l’Ermitage 
 

Kyrie 

Seigneur, prends pitie , Seigneur, prends pitie ,  
Seigneur, prends pitie  ! 

            O Christ, prends pitie , O Christ prends pitie ,  
            O Christ, prends pitie  ! 

                      Seigneur, prends pitie , Seigneur, prends pitie ,  
            Seigneur, prends pitie  ! 
 

Alleluia pour le temps de l’Avent. 
 

Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. (bis) 
 

Sanctus 
 

Saint , Saint , Saint le Seigneur Dieu de l’univers. 
 

1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux. 

2. Be ni soit celui qui vient au Nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux. 
 

Anamnèse 
 

Il est grand le myste re de la foi ! (Amen) 
Nous proclamons ta mort, Seigneur Je sus. 
Nous ce le brons ta re surrection, 
Nous attendons ta venue dans la gloire !  
 

Agnus 
 

Agneau de Dieu qui enle ves le pe che  du monde, 
Agneau de Dieu, prends pitie  de nous ! (bis) 

Agneau de Dieu qui enle ves le pe che  du monde, 
Agneau de Dieu, donne-nous la paix. 

1 - Remets ta vie, dans les mains du Seigneur, compte sur lui il agira. 
Gra ce a  son amour, ta foi apparaî tra, comme un soleil en plein jour. 
 

2 - Reste en silence devant le Seigneur ! Oui, attends le avec patience 
Gra ce a  son amour, ton pas est assure , et ton chemin lui plaî t.  
 

19/12  4ème dimanche de l’Avent 
 

Entrée :  Jésus-Christ, tu paraî tras (voir dimanche pre ce dent) 
 

Psaume 79 :  Dieu, fais-nous revenir ; que ton visage s’éclaire, 
                         et nous serons sauvés. 
 

PU 61 : Viens Emmanuel,  viens parmi nous. 
                Viens Emmanuel, viens, viens   nous sauver. 
 
Communion : D 380 En marchant vers toi Seigneur  
 
En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie : 
Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au royaume de la vie. 
 
1 - Par ce pain que nous mangeons, pain des pauvres, pain des forts. 
Tu restaures notre corps, tu apaises notre faim Jusqu'au jour de ton retour. 
 
2 - Par ce pain que nous mangeons, pain des anges, pain du ciel 
Tu nourris nos corps mortels, tu nous ouvres le banquet qui n'aura jamais de fin.  
 
Envoi : 
 

1 - La premie re en chemin, Marie tu nous entraî nes 
A risquer notre "oui" aux impre vus de Dieu. 
Et voici qu'est seme  en argile incertaine 
De notre humanite  Je sus-Christ, Fils de Dieu.  
 
Marche avec nous, Marie, sur  nos chemins de foi, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 
 
2 - La premie re en chemin, en ha te tu t'e lances, 
Prophe te de Celui qui a pris corps en toi. 
La parole a surgi, tu es sa re sonance 
Et tu franchis des monts pour en porter la voix.  



Ne laissons pas mourir la terre,  
Ne laissons pas mourir le feu.   
Tendons nos mains vers la lumière, 
Pour accueillir le don de Dieu ? (bis) 
 

28/11   1er  dimanche de l’avent 
 

Chant : Jésus-Christ, tu paraî tras 
 

1 - Fils de Dieu de ja  venu sur nos chemins, 
Tu sais bien quelle espe rance nous habite. 
Ta promesse nous e claire et nous fait vivre : 
Ils viendront les heureux lendemains ! 
 

Jésus-Christ, tu paraîtras !  
Fais-nous marcher ver l’aurore. 
Où tu viendras, vers ton jour de grande joie ! 
 

2 - Notre monde a  la recherche d’un Messie, 
Tu l’invites dans la nuit a  prendre garde. 
Nul ne sait l’instant be ni de ton passage ; 
Qui de nous resterait endormi ?  
 

Psaume 24 : Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme, vers toi mon Dieu. 
 

PU 64 : Dieu de justice et de paix, que ton règne vienne.  
 

Envoi : E 26-30 Entrons dans l’espe rance 
 

1 - Entrons dans l´espe rance, Dieu nous me ne vers son jour ! 
Entrons dans l´espe rance, Dieu nous donne son amour. 
Voici les temps nouveaux ! Le soleil se le vera. 
Voici les temps nouveaux ! La justice germera. 
 

Viens, Seigneur, nous t´attendons, 
Montre-nous ton visage ! 
 

2 - Entrons dans la tendresse, Dieu nous dit quel est son nom ! 
Entrons dans la tendresse, Dieu nous donne son pardon. 
Voici notre Sauveur ! Tout ravin sera comble . 
Voici notre Sauveur ! Nous verrons fleurir la paix.  
 

05/12  2ème dimanche de l’Avent 
 

Chant : Jésus-Christ, tu paraî tras 
 

Jésus-Christ, tu paraîtras !  
Fais-nous marcher ver l’aurore. 
Où tu viendras, vers ton jour de grande joie ! 
 

Psaume 125 : Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 
                           Nous étions en grande fête ! 

PU 69 : Seigneur, ton amour soit sur nous,  
               comme notre espoir est en toi. 
 
Communion : E 161 Laisserons-nous a  notre table 
 

1 - Laisserons-nous a  notre table 
Un peu de place a  l'e tranger, 
Trouvera-t-il quand il viendra 
Un peu de pain et d'amitie  ? 
 

2 - Laisserons-nous a  nos paroles 
Un peu de temps a  l'e tranger, 
Trouvera-t-il quand il viendra 
Un cœur ouvert pour l'e couter       
 

Envoi :  E 118  Dieu parmi les hommes  
 

Dieu parmi les hommes. Dieu sur nos chemins 
Proche est ton Royaume. Viens ! Viens ! 
 

1 - Pour dire l’amour de ton Pe re. Qui aura ta voix ? 
Pour suivre la route des pauvres. Qui aura ton cœur ? 
 

2 - Pour e tre lumie re du monde. Qui aura tes yeux? 
Pour e tre la joie de ses fre res. Qui aura tes mains ?        
           

12/12   3ème dimanche de l’Avent 
 

Chant : Jésus-Christ, tu paraî tras 
 

Jésus-Christ, tu paraîtras !  
Fais-nous marcher ver l’aurore. 
Où tu viendras, vers ton jour de grande joie ! 
 

Psaume :  Jubile, crie de joie, car il est grand au milieu de toi,  
                     le Saint d’Israël.  
 

PU 71 : Viens Seigneur, viens nous sauver. 
 

Envoi : T 518 Mets ta joie dans le Seigneur  
 

Mets ta joie dans le Seigneur, 
Compte sur Lui et tu verras. 
Il agira et t'accordera, 
Plus que les désirs de ton cœur. (bis) 


