
11 décembre 2022 - année A 
3° dimanche de l’Avent 

 

 

 

1/ LITURGIE DU RASSEMBLEMENT 

 
Chant d’Entrée : Habiter le seuil de ta maison EDIT 626 / E 22-11  c 1, 2, 3. 

 
Mot d’accueil par le prêtre 
 
Préparation pénitentielle : messe de la réconciliation AL 137 
 
Prière d’ouverture 

 

2/LITURGIE DE LA PAROLE 

 
1ère lecture : Isaïe 35, 1-6a,10 
 
Psaume 145 : Viens, Seigneur, et sauve-nous. 
 
2ème lecture : Jacques 5, 7-10 
 
Alléluia soleil levant SM 424 - L’Esprit du Seigneur est sur moi : il m’a envoyé porter la Bonne 
Nouvelle aux pauvres. 
 
Évangile de Jésus Christ selon St Matthieu (3, 1-12) 
 
Homélie 
 
Profession de foi : symbole des apôtres 
 
Prière universelle : 
Le prêtre : Avec la foi et la ferveur des prophètes, prions le Seigneur pour les opprimés, les accablés, 

les aveugles d’aujourd’hui… 

 
1- Tu demandes à l’Eglise, Seigneur, d’entendre la clameur des pauvres et celle de la Terre. Viens en 

aide aux pasteurs et aux laïcs en mission ecclésiale pour qu’ils répondent à toutes les sollicitations 

en témoins de ton amour, nous t’en prions. 

 

Refrain : Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Y 55-6 
 

2- Tu as créé les hommes libres, Seigneur, mais beaucoup s’éloignent de ton chemin. Inspire aux 

dirigeants des pays les plus riches le désir d’un plus juste partage des richesses et du bonheur de 

tous, nous t’en prions. 

 

3- Tu veux pour l’humanité la joie et la paix, Seigneur. Aux peuples en conflit, aux victimes de 

violence, aux grands malades, accorde une espérance nouvelle et la promesse du salut, nous t’en 

prions. 

 

4- Tu nous redis l’importance de l’écoute de ta parole et de la patience pour qu’elle porte du fruit. A 

tous les chercheurs de sens, redis ta grâce, Seigneur, nous t’en prions. 

 

Conclusion par le prêtre  



 
 

3/LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

 
 
Quête 
 
Procession des offrandes  
 
Sanctus : messe de la réconciliation AL 137 
 
Anamnèse : messe de la réconciliation AL 137 
 
Doxologie : missel romain 
 
Notre Père proclamé 
 
Agneau de Dieu : messe de la réconciliation AL 137 
 
Chant de communion : Voici le corps et le sang du Seigneur D 44-80 c 1, 2, 3 

 
Prière après la Communion 
 

4/LITURGIE DE L’ENVOI 

 
Bénédiction finale & Envoi 
 
Chant d’envoi : Tournez les yeux vers le Seigneur A 243 IEV 03-71  c 2, 3. 
 

 


