
                                              Prière du matin ce vendredi 3 décembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Le Seigneur est ma lumière et mon salut ... 

Espère le Seigneur, sois fort et prends courage »... 

 

Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta 

louange ; Gloire au Père et a Fils et au Saint Esprit, 

Au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles 

des siècles  Amen. 

 

Chant:  « Seigneur, viens nous sauver » 

 

R. Seigneur, viens nous sauver,  

Dieu avec nous, Emmanuel,  

Seigneur, viens nous sauver,  

Viens Seigneur Jésus !  

 

1. Dans le désert monte un cri,  

« Voici qu’Il vient, l’Agneau de Dieu  

Aplanissez les chemins  

Devant ses pas ! »  

 

2. La femme vierge a conçu, 

Par elle un Fils nous est donné, 

Celui qui vient nous sauver : 

L’Emmanuel ! 

 

3. Verbe fait chair en nos vies 

Pour le salut de tous les hommes, 

Tu viens briller dans nos nuits, 

Astre d’en Haut ! 

Ps 26 : «J’attends mon sauveur, j’espère en lui, 

    car il est proche.» 

 

     Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; 

    de qui aurais-je crainte ?  

    Le Seigneur est le rempart de ma vie ; 

    devant qui tremblerais-je ? 
 

    J’ai demandé une chose au Seigneur, 

    la seule que je cherche :+ 

    habiter la maison du Seigneur 

    tous les jours de ma vie,* 

    pour admirer le Seigneur dans sa beauté 

     et m’attacher à son temple. 
 

    Oui, il me réserve un lieu sûr, 

    au jour du malheur;+ 

    il me cache au plus secret de sa tente, 

    il m’élève sur le roc.* 

    Maintenant je relève la tête 

        devant mes ennemis. 
 

    Ecoute, Seigneur,  je t’appelle !* 

    Pitié ! Réponds-moi ! 

    Mon coeur m’a redit ta parole : 

         « cherchez ma face. » 

    C’est ta face, Seigneur, que je cherche : 

          ne me caches pas ta face. 
 

    Enseigne-moi ton chemin, Seigneur,* 

    conduis-moi par des routes sûres. 

    Mais j’en suis sûr, je verrais les bontés du 

    Seigneur 

    Sur la terre des vivants.* 

    Espère le Seigneur, sois fort et prends 



courage 

        espère le Seigneur. » 
 

Ps 117«Béni soit au nom du Seigneur celui qui 

vient.» 

 

 Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 

Eternel est son amour ! 

 

Mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur 

Que de compter sur les hommes 

 

Ouvrez-moi les portes de justice : 

j’entrerai , je rendrai grâce au Seigneur. 

«C’est ici la porte du Seigneur : 

qu’ils entrent, les justes ! » 

 

je te rends grâce  car tu m’as exaucé 

tu es pour moi le salut. 

Donne, Seigneur, donne le salut ! 

Donne , Seigneur, donne la victoire ! 
 

Béni soit au nom du Seigneur 

Celui qui vient ! 

De la maison du Seigneur 

nous vous bénissons ! 

 

Tu es mon Dieu, je te rends grâce,* 

mon Dieu , je t’exalte ! 

Rendez grâce au Seigneur, il est bon!* 

 Eternel est son amour ! 

 
 

La Parole de Dieu                     Jérémie 30, 21-22 

 

La Communauté d’Israël aura pour prince 

l’un des siens, un chef né au milieu d’elle. 

Je lui permettrai d’approcher et il aura accès 

auprès de moi. 

Vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. 

Parole du Seigneur. 

 

R/ Que l’univers chante et crie de joie : 

*   car le Seigneur vient. 

 

V/ Amour et vérité se rencontrent 

*  Car le Seigneur vient. 

V/ justice et paix s’embrassent. 

*  Car le Seigneur vient. 

 

Gloire au Père, au Fils, et au Saint Esprit 

R/ Que l’univers chante et crie de joie : 

* Car le Seigneur vient. 
 

Cantique de Zacharie : 
 Voici que vient l’homme-Dieu! Voici le Fils de 

 David qui montera sur le trône, Alléluia. 

 

Béni soit le Seigneur, le Dieu d’Israël, 

qui visite et rachète son peuple. 

 

Il a fait surgir la force qui nous sauve 

dans la maison de David son serviteur, 

 
comme il l’avait dit par la bouche des saints, 

par ses prophètes depuis les temps anciens : 

 
 salut qui nous arrache à l’ennemi, 

 à la main de tous nos oppresseurs, 

 
 amour qu’il montre envers nos pères 

 mémoire de son alliance sainte 
 

 serment juré à notre père Abraham 

 de nous rendre sans crainte, 

 
 afin que délivrés de la main des ennemis+ 

 nous le servions dans la justice et la sainteté, 

en sa présence, tout au long de nos jours. 

 
Et toi petit enfant, tu seras appelé 

 prophète du Très-Haut :* 

tu marcheras devant à la face du Seigneur, 

  et tu prépareras ses chemins 

 

 pour donner à son peuple de connaître le 

salut 

par la rémission de ses péchés, 



 

grâce à la tendresse, à l’amour de notre Dieu, 

quand nous visite l’astre d’en haut, 

 

pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres 

 et l’ombre de la mort,* 

pour conduire nos pas au chemin de la paix. 
 

 Louange et intercession : 

Seigneur Jésus, tu es venu nous appeler à ton 

royaume de lumière, que cette lumière éclaire  nos 

vies. 

 

R/ Tu es proche , Seigneur, vienne ton jour ! 

 

Seigneur, tu es comme un inconnu au milieu 

de nous : 

- accorde aux hommes et aux femmes de 

notre temps de reconnaître ton visage. 
 

Seigneur tu nous aimes d’un amour sans 

condition : 

- Apprends-nous à nous respecter et nous 

accueillir les uns les autres. 
 

Seigneur ta tendresse et ton amour te portent 

vers ceux qui en ont le plus besoin : 

- Viens au devant de ceux qui t’attendent et  

t’espèrent sans le savoir. 

 
Intentions libres… 

 

Notre Père 

 

Oraison :  Tiens ton peuple éveillé, Seigneur, 

pour la venue de ton Fils ; puissions-nous garder 

au cœur  la lumière de la foi, et l’amour pour 

aller à sa rencontre. 

Lui qui règnes avec Toi et le Saint Esprit pour les 

siècles des siècles Amen ! 

Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à 

Dieu. 
 

pour la prière personnelle     Ps 26 

 

1 Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; de 

qui aurais-je crainte ?  

Le Seigneur est le rempart de ma vie ; devant 

qui tremblerais-je ? 

 

4 J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule 

que je cherche : 

 habiter la maison du Seigneur tous les jours 

de ma vie. 

5 Oui, il me réserve un lieu sûr au jour du 

   malheur 

il me cache au plus secret de sa tente, il 

m'élève sur le roc. 

 7 Écoute, Seigneur, je t'appelle ! Pitié,                          

réponds-moi 

8 Mon coeur m'a redit ta parole:     « Cherchez  

ma face. »  

9 C’est ta face, Seigneur, que je cherche : Ne 

me cache pas ta face. 

13 Mais j'e  s sûr, je verrai les bontés  du   

Seigneur sur la terre des vivants.  

14 « Espère le Seigneur, sois fort et prends 

courage ; espère le Seigneur » 

 

     Chants pour L’Eucharistie 

     Seigneur viens nous sauver  (cps 1 et 2) 

      pris comme hymne à la prière ce  matin 

 

     demande de pardon : 

     Seigneur prends pitié de nous (bis) 

    O Christ prends pitié de nous  (bis) 

     Seigneur prends pitié de nous  (bis) 

 

 



    Psaume 26 sera lu. 

    R/  Le Seigneur est ma lumière et mon 

salut 
 

    Alléluia, bonne nouvelle, alléluia, 

   alléluia, 

    Alléluia, Dieu nous appelle , alléluia, 

    alléluia ! 
 

Saint le Seigneur :    Messe du Frat C 41-56 

Anamnèse :               par le prêtre 

Agneau de Dieu :     Messe du Frat D 41-57 

 

Après la communion : écouter avec youtube la 

   version chantée du psaume 26. 
 

 

chant d’envoi : «Levons les yeux » 

 

R: Levons les yeux, voici la vraie lumière 

     Voici le Christ qui nous donne sa paix 

     Ouvrons nos coeurs à sa miséricorde 

     Notre sauveur est au milieu de nous. 

 

1- Jésus Christ, le Fils de Dieu fait homme 

vient demeurer au milieu de son peuple 

Regardez, voici l’Emmanuel 

Dieu avec nous venu dans notre chair.  R/ 

 

2- Il est Dieu, il est notre lumière 

rayon jailli du coeur très saint du Père 

sa clarté embrase l’univers 

Il est la vie , illuminant la nuit.  R/ 

 

3- C’est par Lui que fut créé le monde 

pour l’habiter, l’habiller de sa gloire 

par son Nom, Dieu se révèle à nous 

accueillons-le, il vient parmi les siens. R/ 

 

 

 

JOYEUX NOËL 2021  à chacun et 

chacune… 


