
3ème Dimanche de l’AVENT (dimanche de Gaudete) 

11 décembre 2022 

 

Liturgie de l’accueil 

Chant d’entrée :  

 - Peuples, criez de joie   Page 106  

 - Préparez le chemin du Seigneur  Page 887  

 - Jubilez, criez de joie 

Rite pénitentiel :  

 - Je confesse à Dieu  

 + Kyrie de la Messe du Peuple de Dieu 

 

Liturgie de la Parole  

1ère lecture : Lecture du livre du prophète Isaïe (35, 1-6a. 10) 

Psaume : 145 

R/ : Viens, Seigneur, et sauve-nous ! 

2ème lecture : Lecture de la lettre de saint Jacques (5, 7-10) 

 

Acclamation Évangile : Alléluia Messe du Peuple de Dieu 

L’Esprit du Seigneur est sur moi : il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux 

pauvres.   Alléluia… 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (11, 2-11) 

Credo : Symbole des apôtres 

Prière universelle :  

R/ : Notre Père, notre Père nous te supplions humblement 

- “Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse !“ 

Pour que l’Église sache simplement annoncer la joie de l’Évangile et redonne aux 

hommes de ce temps confiance et espérance, Dieu notre Père, nous te prions. 



- “Le désert et la terre qu’ils se réjouissent !“ 

Pour les chrétiens engagés dans la lutte pour la justice, la paix et la sauvegarde de 

la Création, Dieu notre Père, nous te prions. 

- “Soyez forts ne craignez pas“ 

Pour celles et ceux qui n’en peuvent plus, qui sont découragés, qui n’ont plus 

d’espoir, ceux qui se sentent écrasés par le poids de la souffrance et de la misère, 

Dieu notre Père, nous te prions. 

- “Les pauvres reçoivent la Bonne Nouvelle“ 

Pour que, par nos attitudes d’accueil, par nos gestes fraternels à l’égard des 

meurtris de la vie, nous témoignions que le Dieu auquel nous croyons est un Père 

plein de tendresse  Dieu notre Père, nous te prions. 

 

Liturgie de l’Eucharistie 

Procession des offrandes : musique ou chant ou silence (selon les 

circonstances) 

Sanctus : Messe du Peuple de Dieu 

Anamnèse : Messe du Peuple de Dieu 

Notre Père :  

Agnus : Messe du Peuple de Dieu 

Chant de communion :  

 - Voici le corps et le sang du Seigneur   Page 300 

 - Ta lumière nous conduit  Page 854 

 

  

Liturgie de l’envoi 

Oraison après la communion 

Annonces 

Bénédiction : 

Chant d’envoi :  

 - Fais-nous marcher à ta lumière  Page 832 couplets 2 et 3 

 - La Première en chemin Page 892 couplets 1 et 2 

 


