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1. Toi qui viens pour tout sauver,  l’univers  périt sans toi; 
fais pleuvoir sur lui ta joie, Toi qui viens pour tout sauver. 
2. Viens sauver tes fils perdus, dispersés,  mourant de froid; 
Dieu qui fus un jour en croix, viens sauver tes fils perdus. 
3. Viens offrir encore ton pain et ton vin aux miséreux; pour 
qu’ils voient le don de Dieu, viens offrir encore ton pain. 

1. Aube nouvelle dans notre nuit pour sauver son peuple, 
    Dieu va venir : Joie pour les pauvres, fête aujourd'hui,  
    Il faut préparer la route au Seigneur (bis) 
 2. Bonne nouvelle, cris et chansons, pour sauver son peuple, 
     Dieu va venir : voix qui s'élève dans nos déserts 
     Il faut préparer la route au Seigneur (bis) 

1. Vierge Sainte, Dieu t'a choisie, depuis toute éternité 
                   Pour nous donner son fils bien-aimé : pleine de grâce, nous t'acclamons! 
      R/ Ave, Ave, Ave Maria!   2.  Ô Marie, refuge très sûr, pour les hommes tes enfants, 
                          Tu nous comprends et veilles sur nous : pleine de grâce, nous te louons! 

Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j’ai 
péché en pensée, en parole, par action et par omission ; oui, j’ai vraiment péché. C’est 
pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous 
aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 

Kyrie:  Seigneur, prends pitié (x2)   Ô Christ, prends pitié (x2)  Seigneur, prends pitié (x2) 

Gloria:  Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux ! (x2)   puis lu par tous 

Psaume :   

(le 28) 

(le 5)  

 
(le 12)  

 
(le 19)  

 

Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, …. 
il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, 
non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. …. 



Intentions  

      Réveille     ta  puissance :             Seigneur, viens nous sauver ! 

« Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le 
Père tout-puissant. »  R/ « 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:      Saint ! Saint ! Saint est 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… 

Anamnèse: Aujourd’hui, nous te célébrons Jésus-Christ, venu en notre cher. Amen. 
Venu en notre char. Amen.  Mort sur le bois de la croix. Amen. Ressuscité d’entre les morts. 
Amen. Et nous t’annonçons, nous t’annonçons, jusqu’à ce que tu reviennes ! Amen. 

Agnus:     Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde… prends pitié de nous (x2) 
                             donne-nous la paix 

Communion  1. Approchons-nous de la Table où le Christ va s’offrir parmi nous 
Offrons-lui ce que nous sommes, car le Christ va nous transformer en lui. 
 2. Voici l’admirable échange où le Christ prend sur lui nos péchés 
Mettons-nous en sa présence, il nous revêt de sa divinité. 
3. Père, nous te rendons grâce pour ton Fils, Jésus-Christ, le Seigneur. 
Par son Esprit de puissance, rends-nous digne de vivre de tes dons. 

Envoi : R/ Venez, Divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver !  
         Vous êtes notre vie : Venez, venez, venez ! 
1. O Fils de Dieu, ne tardez pas; par votre Corps donnez la joie  
  à notre monde en désarroi. Redites-nous encore de quel amour vous nous aimez ;  
    Tant d’hommes vous ignorent ! Venez, venez, venez ! 
2. A Bethléem, les cieux chantaient que le meilleur de vos bienfaits  
    c’était le don de votre Paix. Le monde la dédaigne : partout les cœurs sont divisés ! 
    Qu’arrive votre règne ! Venez, venez, venez ! 

 

Messes dominicales :    Dimanche 10h30 
et à partir du 11 décembre : Samedi 18h30 

voir aussi https://cauterets.catho.org/agenda 

Célébrations de Noël à Cauterets 
Vendredi 24 décembre 23h00 

Veillée et messe de Minuit 
Samedi 25 décembre : Messe 10h30 


