
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

3ème DIMANCHE de L’AVENT   année C 
12 décembre 2021 -  PAROİSSE St Jean BOSCO en Loire & Louet 

 
 

« Moi, je vous baptise avec de l’eau ; mais il vient, 

   Celui qui est plus fort que moi. »             Luc 3, 16 
 

 

 

LITURGIE de l'ACCUEIL  

                                        

Entrée      EDIT 626 / E 22-11 

 

R/ Habiter le seuil de ta maison, Seigneur, 

Guetter le temps de ton retour, 

Comme un veilleur guette le jour, 

Rester dans l’amour de ton Nom. 
 

1- Veiller pour être prêt le jour où Tu viendras préparer ton retour. 

 Viens, Seigneur, le monde a tant besoin de Toi.  
 

2- Veiller en espérant que se lève le jour, annoncer ton retour. 

 Viens, Seigneur, le monde a tant besoin de Toi. 
 

3- Veiller pour accueillir la promesse donnée, témoigner de ce jour. 

 Viens, Seigneur, le monde a tant besoin de Toi. 
 
 

Je confesse à Dieu  

        Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant vous, 

frères et sœurs, que j’ai péché en pensée, en parole, par action 

et par omission ; oui, j’ai vraiment péché. C’est pourquoi je 

supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les 

saints, et vous aussi frères et sœurs, de prier pour moi le 

Seigneur notre Dieu.  

 

 

Préparation pénitentielle   Messe de l’Apocalypse A 532 
 

1- Seigneur Jésus, toi qui accueilles tous ceux  

 Qui se tournent vers toi. Prends-nous dans la sagesse de Dieu ! 

 Seigneur, Seigneur, prends pitié de nous ! (bis) 

 

2- Ô Christ, toi qui ouvres ton cœur à ceux qui ploient  

 Sous le fardeau. Prends-nous dans la miséricorde de Dieu ! 

 Ô Christ, ô Christ, prends pitié de nous ! (bis) 

 

3- Seigneur Jésus, toi qui pardonnes à tes bourreaux, 

 Prends-nous dans la grande pitié de Dieu ! 

 Seigneur, Seigneur, prends pitié de nous ! (bis) 

 
 



 
 

LITURGIE de la PAROLE 

Cantique Isaïe 12 
R/Laissons éclater notre joie : Dieu est au milieu de nous. 

Voici le Dieu qui me sauve : 

J’ai confiance, je n’ai plus de crainte. 

Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ; 

Il est pour moi le salut.                      

         Rendez grâce au Seigneur, 

               Proclamez son nom, 

               Annoncez parmi les peuples ses hauts faits ! 

         Redites-le : « Sublime est son nom ! » 

Jouez pour le Seigneur,                 

Car il a fait des prodiges que toute la terre connaît. 

Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, 

Car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël ! 
 

Acclamation à l'Evangile         AL 539 / U 148    
 

R/ Alléluia ! Bonne nouvelle, Alléluia ! Alléluia ! 
L’Esprit du Seigneur est sur moi : Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres. 

 

Le Symbole de Nicée-Constantinople  
Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de 

l'univers visible et invisible.  

 Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant 

tous les siècles : il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai 

Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour 

nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel; par l'Esprit saint, il a pris 

chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il 

souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, 

conformément aux Écritures, et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père. Il 

reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts ; et son règne n'aura pas de 

fin.  

     Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie; il procède du Père 

et du Fils ; avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire; il a parlé par 

les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais 

un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts, et la 

vie du monde à venir. Amen. 
 

Prière Universelle  
R/ Par Jésus-Christ ton serviteur, nous te prions Seigneur. 24/18 

 

Après l’offertoire :   
- le prêtre : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, 

soit agréable à Dieu le Père tout-puissant. 

- les fidèles : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à 

la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Église. 
       

 

 
 
 

LITURGIE de l'EUCHARISTIE 

 

Sanctus         Messe de l’Apocalypse      C 540 
 

R/ Saint, Saint, Saint le Seigneur ! Le Dieu tout puissant, 

Celui qui est, qui était et qui vient. (bis) 

1–  Gloire, honneur et louange pour notre Dieu, 

 Hosanna, (bis) Hosanna, (bis) Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

2- Gloire à celui qui vient au nom du Seigneur,  

 Hosanna, (bis) Hosanna, (bis) Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
 

Anamnèse                Messe de l’Apocalypse     C 541 
Christ a vaincu la mort, Christ est ressuscité, 

Viens Seigneur, (bis) viens Seigneur, (bis) Viens Seigneur, Maranatha ! (bis) 

 

Doxologie    AL 197       Par lui, avec lui et en lui… 
 

Notre Père chanté    Xavier DARASSE        
 

Chant de la fraction       Messe de l’Apocalypse   D 543 

1- Agneau de Dieu, pauvre de Dieu, Toi qui as aimé le monde jusqu’à mourir, 

 Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous,  

Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 

2- Agneau de Dieu, le Serviteur, Toi qui sauves notre monde sur une Croix, 

 Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous,  

Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 

3- Agneau de Dieu Agneau vainqueur, Toi qui jugeras le monde au dernier jour, 

 Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix,  

Donne-nous la paix, donne-nous la paix. 
 

Communion    D 44-80 

R/ Voici le Corps et le Sang du Seigneur,  

   La coupe du Salut et le pain de la Vie.  

  Dieu immortel se donne en nourriture 

   Pour que nous ayons la Vie éternelle. 

1- Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin 

Pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. 

2- Dieu se livre lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé. 

 Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés. 

3-  C’est la foi qui nous fait reconnaître dans ce pain et ce vin consacrés 

 La présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité. 

 

                    LITURGIE de l'ENVOI                                   A 243 
 

R/ Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. 

Chantez son nom de tout votre cœur, 

 Il est votre Sauveur, c’est lui votre Seigneur. 

1- J’ai cherché le Seigneur et il m’a écouté. 

 Il m’a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai. 

2- Dieu regarde ceux qu’il aime, il écoute leur voix ; 

 Il les console de leurs peines et il guide leurs pas. 


