
                                                   Paroisse St jean Bosco            

                               Dimanche 12 Décembre 2021        3ème de l’Avent 

                                            Gaudete ! Soyez dans la joie 

                                 

 

 

 

Liturgie de L'ACCUEIL 

 

Chant d’entrée            Habiter le seuil de ta maison EDIT 626 /E 22-11   C 1 2 3 

 

Mot d’accueil : A l’initiative du prêtre 

 

Je confesse à Dieu  

 

Prière pénitentielle : Seigneur prends pitié Messe de l’apocalypse A132 

 

Prière d'ouverture : Missel romain 

 

 

 

Liturgie de la PAROLE 

 

1ère lecture : du livre du prophète Sophonie  3, 14-18a 

 

Psaume : cantique d’Isaïe 12   Laissons éclater notre joie : Dieu est au milieu de nous 

 

2ème lecture : Première lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens  4,   4- 7 

 

Acclamation de l'Evangile : Alléluia  bonne nouvelle : AL 539 /U 148 

 

L’esprit du Seigneur est sur moi : il m’a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres.   Alléluia 

 

Evangile : de Jésus Christ selon saint Luc   3, 10-18 

 

Homélie. 

 

Profession de foi : Symbole de Nicée Constantinople 

 

Prière universelle.  Le prêtre : Avec les croyants du monde entier réunis en ce dimanche de la 

joie, prions le Père de toute miséricorde 

Refrain : Par Jésus Christ ton serviteur, nous te prions Seigneur 24/18 

 

Lecteur 
1- Seigneur, nous te prions pour que ton Eglise soit toujours déterminée à accomplir la mission 

que tu lui as confiée, avec humilité et persévérance 

 



2- Seigneur, nous te prions pour les hommes et les femmes qui, au milieu des épreuves, ne 

parviennent pas à voir ton amour ni à se réjouir de ta venue parmi nous 

 

3- Seigneur nous te demandons de soutenir ceux qui tâchent d’annoncer la bonne nouvelle en 

prenant soin des petits, en guérissant les malades et en proclamant sincèrement ton Evangile 

 

4-. Seigneur, nous t’implorons pour que notre communauté rayonne d’une vraie joie au cœur du 

monde, dans une heureuse conscience des promesses du baptême 

 

Le prêtre : Dieu notre Père, toi qui prends soin de tous tes enfants, écoute nos prières, Par Jésus 

le Christ notre Seigneur. Amen. 

. 

 

Liturgie de l'EUCHARISTIE 

 

Prière sur les offrandes :  Missel romain 

  

Préface 
Sanctus : Messe de l’Apocalypse  C 540 

 

Anamnèse : Messe de l’Apocalypse  C541 

 

Doxologie : Par lui, avec lui, en lui AL197 

 

Notre Père : Darasse 

 

Chant de la fraction du Pain : Messe de l’Apocalypse  D 543 

 

Communion : Voici le corps et le sang du Seigneur D 44-80  C1,2,3 

 

Prière :    Missel romain 

 

 

Liturgie de l'ENVOI 

 

Bénédiction solennelle 

  

Chant d'envoi : Tournez les yeux vers le Seigneur  A 243   C 1-2 


