3 dimanche de l’Avent – Année A
Dimanche 15 décembre 2019
ème

« Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ? »
Regardez et voyez ! Il fait tout à l’envers !
Chant d’entrée :

Aube nouvelle, p.44
Jubilez, dansez de joie, p.890
Les mots que tu nous dis, p.217

Préparation pénitentielle :
 Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver les hommes,
Prends pitié de nous, Seigneur !
 O Christ, venu dans le monde, appeler tous les pêcheurs,
Prends pitié de nous, Seigneur !
 Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous,
Prends pitié de nous, Seigneur !
Prière d’ouverture : Tu le vois, Seigneur, ton peuple se prépare à célébrer la naissance
de ton Fils ; dirige notre joie vers la joie d’un si grand mystère : pour que nous fêtions
notre salut avec un cœur vraiment nouveau. Par Jésus-Christ. …

Liturgie de la Parole
1 lecture : Livre du Prophète Isaïe Is 35, 1-6a.10
« Les merveilles du salut promis sont à venir. Prenons courage malgré tout »
ère

Psaume 145 :

R/ Viens, Seigneur, et sauve-nous.

2 lecture : Lettre de Jacques Jc 5, 7-10
« Jacques nous invite à la patience : viendra le jour où le monde changera »
ème

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu

Mt 11, 2-11

« Alléluia. Alléluia. L’Esprit du Seigneur est sur moi : il m’a envoyé porter la Bonne
Nouvelle aux pauvres. Alléluia »
Homélie
Profession de Foi :

Symbole des Apôtres, p. 13
ou Symbole de Nicée, p. 14

Prière universelle :
R/ Nous te prions, Seigneur !

1. « Le désert et la terre de la soif, qu’ils se réjouissent ! » Pour l’Eglise, afin qu’elle
rejoigne les attentes des hommes d’aujourd’hui, prions le Seigneur.
2.
« Le Seigneur fait justice aux opprimés. » Pour les membres des associations
humanitaires, qu’ils servent les exclus dans la fidélité, prions le Seigneur.
3.
« Le Seigneur soutient la veuve et l’orphelin. » Pour les enfants orphelins des pays
ruinés par la guerre, qu’ils rencontrent des adultes les menant à un avenir meilleur, avec
le pape François, prions le Seigneur.
4.
« En attendant la venue du Seigneur, prenez patience. » Pour tous les chrétiens de
notre paroisse, qu’ils préparent Noël dans l’espérance et dans le souci des plus pauvres,
prions le Seigneur.
Conclusion : Dans ton amour, Dieu de gloire, tu nous promets un Sauveur. Permets que
tous les cœurs s’ouvrent à sa venue et que, par ton nom, renaisse l’espérance. Par Jésus,
le Christ, notre Seigneur.
A ANNONCER (ANIMATEUR OU CELEBRANT) : la quête aujourd’hui est faite pour
Pax Christi, mouvement catholique international pour la Paix

Eucharistie
Prière sur les offrandes : Permets, Seigneur, que le sacrifice de nos eucharisties te soit
toujours offert dans ton Eglise, pour accomplir le sacrement que tu nous as donné et
pour réaliser la merveille de notre salut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Sanctus :
Anamnèse :
Notre Père
Agneau de Dieu :
Chant de communion :

Vienne la rosée, p. 220

Prière après la communion : Seigneur notre Dieu, nous attendons de ta miséricorde
que cette nourriture prise à ton autel nous empêche de céder à nos penchants mauvais
et nous prépare aux fêtes qui approchent. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Annonces
Bénédiction et envoi
Chant d’envoi : Venez, divin Messie, p.43

