
VOICI LE TEMPS (E 24-10)
Voici le temps de prendre la route, voici le 

temps de commencer
Voici le temps d'être en Avent, voici le 

temps.
Je te cherche dans le partage, quatre 

semaines pour aimer.
Apprends-moi, Jésus, à rencontrer, il faut du 

temps pour tout donner.
Il faut du temps ! Il faut du temps !

Je te cherche dans l'Evangile aux quatre 
coins de nos cités.

Apprends-moi, Jésus, à témoigner, il faut du 
temps pour inviter.

Il faut du temps ! Il faut du temps !

Je te cherche dans la tendresse, ces quatre 
temps pour s'accorder.

Apprends-moi, Jésus, à pardonner, il faut du 
temps pour dénouer.

Il faut du temps ! Il faut du temps !

Je te cherche dans le silence, quatre 
saisons pour s'éveiller.

Apprends-moi, Jésus, à te prier, il faut du 
temps pour contempler.

Il faut du temps ! Il faut du temps !

Kyrie  
1. Seigneur Jésus envoyé par le 

Père pour guérir   et sauver les 
hommes, Prends pitié de nous  
SEIGNEUR PRENDS PITIÉ (ter)  

2. Ô Christ, venu dans le monde 
appeler   tous les pécheurs, 

prends pitié de nous  Ô CHRIST 
PRENDS PITIÉ (ter)  

3. Seigneur, élevé dans la gloire du 
Père,  où tu intercèdes pour nous  

SEIGNEUR PRENDS PITIÉ (ter) 

Psaume: Seigneur, enseigne-moi tes 
chemins.
Seigneur, enseigne-moi tes voies,
fais-moi connaître ta route.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,
car tu es le Dieu qui me sauve.

Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse,
ton amour qui est de toujours.
Dans ton amour, ne m’oublie pas, en 
raison de ta bonté, Seigneur.

Il est droit, il est bon, le Seigneur,
lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles,
il enseigne aux humbles son chemin.

Offertoire: Jésus, toi qui as 
promis d´envoyer l´Esprit 
À ceux qui te prient, 
Ô Dieu, pour porter au monde 
ton feu, 
Voici l´offrande de nos vies. 

Acclamation: 
Alleluia Jubilate Deo

PU: plein de confiance 
nous te prions Seigneur

Sanctus    
SAINT, SAINT, SAINT,   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 AU PLUS 

HAUT DES CIEUX 



Anamnèse:
Il est grand le mystère de la foi. 

Nous proclamons ta mort seigneur 
Jésus, nous célébrons ta 

résurrection, nous attendons ta 
venue dans la gloire.

Il est grand le mystère de la foi 
Amen

R. Devenez ce que vous recevez,
Devenez le corps du Christ,

Devenez ce que vous recevez,
Vous êtes le corps du Christ.

1. Baptisés en un seul Esprit,
Nous ne formons tous qu´un seul corps,

Abreuvés de l´unique Esprit,
Nous n´avons qu´un seul Dieu et Père.

2. Rassasiés par le pain de Vie,
Nous n´avons qu´un cœur et qu´une âme ,

Fortifiés par l´amour du Christ,
Nous pouvons aimer comme il aime.

4. Rassemblés à la même table,
Nous formons un peuple nouveau :

Bienheureux sont les invités
Au festin des Noce(s) éternelles.

5. Appelés par Dieu notre Père
À devenir saints comme lui,
Nous avons revêtu le Christ,

Nous portons la robe nuptiale.

6. Envoyés par l´Esprit de Dieu
Et comblés de dons spirituels,

Nous marchons dans l´amour du Christ,
Annonçant la Bonne Nouvelle.

7. Rendons gloire à Dieu notre Père,
Par Jésus son Fils Bien-Aimé,

Dans l´Esprit, notre communion
Qui fait toutes choses nouvelles

Agnus 
Agneau de Dieu 

qui enlèves le péché du monde  Prends 
pitié de nous 

Agneau de Dieu 
qui enlèves le péché du monde  Prends 

pitié de nous  
Agneau de Dieu 

qui enlèves le péché du monde  Donne 
nous la Paix  

Refrain: Je fais silence, je pense à Toi. 
Mon Dieu je t’aime, tu es en moi! 

Jésus je t’aime, tu es en moi! 

Je veux t’écouter et tendre mes bras. 
En moi tout se tait pour être avec Toi. 

Refrain  
Je veux te parler de tous mes amis 

C’est comme un secret que je te 
confie 
Refrain  

Je veux murmurer merci pour la vie. 
Tu nous l’as donnée. Comme elle 

grandit! 

Refrain
Préparez le chemin du Seigneur!

Ouvrez large la porte de vos cœurs:
Il viendra, le Sauveur,

Et tout homme verra le salut de Dieu. 
Ote ta robe de tristesse,

Plus de malheur, plus de détresse,
C’est ton Sauveur qui vient à toi:

Il te vêtira de sa joie! 
Préparez le chemin du Seigneur!

Ouvrez large la porte de vos cœurs:
Il viendra, le Sauveur,

Et tout homme verra le salut de Dieu. 
Dis aux timides qui s’affolent:

Ne craignez pas, prenez courage!
Dieu vient lui même vous sauver:

Il vous conduira vers sa joie! 


