6. Sanctus - messe du Partage

Saint ! Saint ! Saint ! Le Seigneur, Dieu de l'univers !

L’Oratoire Saint-Joseph

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.

7. Agnus Dei - messe du Partage
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.
8. Venez, divin Messie
Venez, Divin Messie,
Nous rendre espoir et nous sauver!
Vous êtes notre vie:
Venez, venez, venez!
O Fils de Dieu, ne tardez pas ;
Par votre Corps donnez la joie
A notre monde en désarroi.
Redites-nous encore
De quel amour vous nous aimez ;
Tant d’hommes vous ignorent !

Venez, venez, venez !

HORAIRE DES MESSES - 24 DÉCEMBRE 2022 EN SOIRÉE
Basilique : 18 h, 21 h et minuit
Crypte : 16 h 30 et 21 h 15 (anglais)
Renseignements : Jérôme Jose, c.s.c., 514 733-8211

HORAIRE DES MESSES - 25 DÉCEMBRE 2022
Crypte : 7 h, 8 h, 9 h 30, 11 h 15 (anglais),
15 h (espagnol), 16 h 30 et 19 h 30

Marcher vers la lumière

Basilique : 11 h, 12 h 30

Discrètement, Dieu prépare le rassemblement de tous
les peuples autour de son Fils dans les derniers jours.
Pour entrer dans son royaume de paix, munissons-nous
des armes de lumière et revêtons-nous du Seigneur Jésus
Christ.

Renseignements : Jérôme Jose, c.s.c., 514 733-8211
L’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal
est une œuvre de la Congrégation de Sainte-Croix,
la famille religieuse de saint frère André.

3800 chemin Queen Mary
Montréal (Québec) H3V 1H6
514 733-8211

www.saint-joseph.org
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1. Vienne la paix

(Rimaud/Berthier/CNPL Éditions-Studio SM)

Vienne la paix sur notre terre,
La paix de Dieu pour les nations !
Vienne la paix entre les frères,
La paix de Dieu dans nos maisons.
1. Nos épées deviendront charrues de laboureurs,
Nos lances deviendront des faux pour la moisson.
Vienne la paix de Dieu !
On ne s´armera plus pays contre pays,
Les soldats cesseront de préparer la guerre.
Vienne la paix de Dieu !
4. Les hommes désunis se donneront la main !

On ne commettra plus ni mal ni cruauté,
Vienne la paix de Dieu !
Les captifs chanteront leurs chants de délivrance
Les camps de réfugiés se changeront en jardins !
Vienne la paix de Dieu !
5. Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés,

Tous ceux qui cherchent Dieu ne manqueront de rien,
Vienne la paix de Dieu !
La patience et l´amour détrôneront la haine
La jalousie sera vaincue par le pardon.
Vienne la paix de Dieu !
6. La terre donnera son fruit le plus précieux,

La terre enfantera le corps de son Sauveur,
Vienne la paix de Dieu !
Les peuples formeront le peuple des sauvés,
L´humanité saura qu´elle est bien-aimée de Dieu.
Vienne la paix de Dieu !

3. Gloire à Dieu - messe du Partage
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.
Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons,
Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ;
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ;
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
Car toi seul es saint,
Toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint-Esprit
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen.
4. PSAUME RESPONSORIAL
1er Dimanche de l’Avent / 27 novembre
Ps 121 (122) R/ Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur.
2e Dimanche de l’Avent / 4 décembre
Ps 121 (122) R/ En ces jours-là, fleurira la justice,
grande paix jusqu’à la fin des temps.
3e Dimanche de l’Avent / 11 décembre
Ps 145 (146) R/ Viens, Seigneur, et sauve-nous !
4e Dimanche de l’Avent / 18 décembre
Ps 23 (24)
R/ Qu’il vienne, le Seigneur : c’est lui, le roi de gloire !

2. Kyrie - messe du Partage

5. Acclamation à l’Évangile: Alléluia de l’Avent

De ton peuple rassemblé par ta parole,
Seigneur prend pitié. R/ Seigneur prend pitié.

Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia!

De ton peuple sanctifié par ton Esprit,
Ô Christ prend pitié. R/ Ô christ prend pitié.
De ton peuple racheté par ton sang,
Seigneur prend pitié. R/ Seigneur prend pitié.

