
Paroisse de st colomban                                                                                                      
Dimanche 17 décembre  3eme dimanche de l’avent (Année B) 

 CHANT :                 Aube nouvelle   P.44   ( E 130 )                                                          .                         
ou  Préparez les chemins du Seigneur. P 887. (E 13-95) 

ACCUEIL DU CELEBRANT. 

PRIERE PENITENTIELLE :                                                                                                                                   
au début de cette Eucharistie reconnaissons que nous sommes pécheurs. Laissons  le 
Seigneur nous  pardonner pour que grandisse notre foi.   

                                                       .                                                                                                                                                 
Seigneur Jésus tu viens guérir ceux qui ont le cœur brisé. Annoncé aux prisonniers la 
délivrance et aux captifs la liberté   .kyrie eleison. 

O Christ ,tu nous enveloppes du manteau de l’innocence, tu nous fait revêtir les vêtements 
du salut.     Christe eleison.   

 Seigneur,  tu fais germer la justice et la louange devant toutes les nations, kyrie eleison. 

Ou litanie de l’Avent ( E183) 

 Que le Dieu tout puissant nous fasse miséricorde, qu’il nous pardonne nos péchés et nous 
conduise à la vie éternelle. 

PREMIERE LECTURE : Isaie61,12a.10-11. 

 CANTIQUE : Lc1,46b-48,49-50,53-54.                                                                                      
Refrain : «  j’exulte de joie en Dieu mon Sauveur »  

DEUXIEME LECTURE : 1 Th 5 ,16-24. 

 ACCLAMATION A L’EVANGILE :                                                                                                                       

«  Alléluia, lumière des nations,  alléluia   alléluia ,                                                                              

Alleluia, Jésus, nous t’attendons alléluia alléluia.                                             

L’Esprit du Seigneur est sur moi, il m’a envoyé porté la bonne nouvelle aux pauvres. 
Alleluia… 

EVANGILE  

HOMELIE 

  PROFESSION DE FOI :    Symbole des apôtres.  



 

 

PRIERE UNIVERSELLE :   

INTRODUCTION   Dans notre attente de la venue du Sauveur présentons au Père  nos 
intentions pour notre monde     

    Refrain :    Viens Emmanuel, viens  viens  nous  sauver . 

Comme Jean Baptiste, de nombreux témoins du Christ témoignent de lui dans l’adversité. 
Prions pour eux : que la force de l’Esprit les soutienne dans leurs mission./R 

Notre monde attend des délivrances, des libérations, des guérisons.                                                            
Prions pour ceux qui peinent, qui  sont victimes d’injustices ou  qui  sont oubliés de tous afin 
qu’ils reçoivent les bienfaits de Dieu./R 

Nos communautés ne vivent pas toujours dans la joie.                                                                                                       
Prions pour que la présence de l’Esprit-Saint  ne soit pas négligée   afin que l’espérance de 
Dieu soit manifestée au milieu des hommes de ce temps /R. 

 A la suite de Jean Baptiste, les catéchistes sont la voix qui annonce   la venue du Messie. 
Prions pour eux tous,  afin que ces voies soient entendues par les enfants et leurs familles/R.  

PRIERE :                                      

Dieu qui envoie  tes messagers pour préparer la venue du Messie écoutes nos prières .nous te 
le demandons  par ton fils le Sauveur que nous attendons et qui règne dans les siècles des 
siècles. Amen 

 

 LITURGIE  EUCHARISTIQUE  : MISSEL 

SANCTUS  

ANAMNESE 

NOTRE –PERE  

 AGNEAU DE DIEU. 

Communion  ORGUE 

 CHANT après  la COMMUNION :                                                                                                         
Entrons dans l’espérance  ( E 26-30 ) C  1 2 3.  

CHANT D’ENVOI : Donnes nous ton fils( V116) .    P 122 .  C 1.4 

                                                Ou Aube nouvelle   (E 130 )   P 44 


