
 

Dimanche 13 décembre 
3ème dimanche de l’Avent 

 

 
 
Chant d’entrée :  
 - Préparez le chemin du Seigneur    Page 887 couplets 1, 4 et 5 
 - Aube nouvelle              Page 44    couplets 1, 2 et 3 
  
Préparation Pénitentielle : 
 
- Kyrie de la Messe de la Trinité 
 
ou 
 
- Seigneur Jésus, toi qui guéris les cœurs brisés, béni sois-tu et prends pitié de nous 
  - Béni sois-tu et prends pitié de nous 
- Ô Christ, toi qui portes la bonne nouvelle aux humbles, béni sois-tu et prends pitié de 
nous. 
  - Béni sois-tu et prends pitié de nous 
- Seigneur, toi qui annonces une année de libération, béni sois-tu et prends pitié de 
nous. 
  - Béni sois-tu et prends pitié de nous 
 
   

 
Pendant l’Avent on omet le Gloire à Dieu 
 
Première lecture : livre du prophète Isaïe  (61, 1-2a, 10-11) 
 
Psaume:  

Mon âme exulte en mon Dieu 
          (Prions en Église) 
 
 
Deuxième lecture : Première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (5, 16-24) 
 
 
Acclamation à l’Évangile :   
Alléluia Magnificat (RHA N° 88)  
L’Esprit du Seigneur est sur moi : il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres  
Alléluia… 
 
Évangile : Saint Jean  (1, 6-8, 19-28) 
Homélie 



Profession de Foi : Symbole des Apôtres 
 
Prière Universelle :   
Célébrant : Encouragés par saint Paul, prions et supplions la Seigneur. Confions-lui les 
demandes, les attentes et les cris des femmes et des hommes d’aujourd’hui 

 
Souviens-toi Seigneur de ton amour 

 

- Tu as confié à ton Église, Seigneur, la Bonne Nouvelle du salut. Aide-la, aujourd’hui, 
à donner la vraie joie du cœur à notre monde.  
Nous t’en prions. 
 
- Tu désires vraiment, Seigneur, le bonheur de tous les hommes, la paix et la justice 
pour toutes les nations. Éclaire les dirigeants de tous les pays. 
Nous t’en prions. 
 
- Tu nous envoies, Seigneur, guérir les cœurs brisés par la solitude, l’indifférence, 
l’injustice. Rends-nous attentifs à la santé de ceux qui nous entourent. Alors, la 
tristesse se changera en joie. 
Nous t’en prions. 
 
- Tu nous as consacrés, Seigneur, par l’onction reçue au baptême. Vois tous les 
membres de notre paroisse, redis-nous aujourd’hui de quel amour tu nous aimes 
afin que nous préparions joyeusement ta venue. 
Nous t’en prions 
 

 
Sanctus :  Messe de la Trinité 
 
Anamnèse :    Proclamons le mystère de la Foi    
 
Notre Père :  
 
Agneau de Dieu : Messe de la Trinité 
 
Communion :  
              - Voici le Corps et le Sang du Seigneur   
 
ou musique 
 + Action de grâce après la communion :  Magnificat 
 
Envoi : 
  - Magnificat de Taizé 
            - Venez divin Messie    Page 43 couplet 1 
  


