
 

ENSEMBLE PAROISSIAL Notre Dame DES 12 APÔTRES 

Messe du 12 décembre 2021  – 3ème dimanche d l'Avent année C 

 

Accueil  par le célébrant 

Les chants sont choisis dans le feuillet pour l’Avent et Noël 

Chant d’entrée : 

Préparez le chemin du Seigneur », page 12 n°32, couplets 1,3 

Ou « Maranatha » page 8 n°19 couplets 1,3 

Prière Pénitentielle :    

 « Je confesse à Dieu », suivi du refrain du « kyrié » de la messe celtique (Al- 72- 

                                                   Ou «  Homme au milieu des hommes ». 

Prière d’ouverture 

PREMIÈRE LECTURE Lecture du livre du prophète Sophonie 
 
                « Le Seigneur exultera pour toi et se réjouira » (So 3, 14-18a) 
 

PSAUME : Cantique refrain « Jubile, crie de joie car il est grand au milieu de toi, le Saint 
d’Israël »  

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. 

Exultant de joie, vous puiserez les eaux 

aux sources du 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, il montre sa magnificence, 

et toute la terre le sait. 

Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, 

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

DEUXIÈME LECTURE Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens 
« Le Seigneur est proche » (Ph 4, 4-7) 
 

Acclamation de l’Evangile   

« Alléluia » du temps de l’Avent ( U-63-87) 
 
« L’Esprit du Seigneur est sur moi, Il m’a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres » 
 

Proclamation de l’Evangile de Jésus Christ selon Luc 3,10-18 



Homélie   

Credo  Symbole des Apôtres ; ( au choix du pr^tre) 

 Prière Universelle : Ref : « Viens, Emmanuel, viens, viens nous sauver »  

    ( Nous proposons les intentions de prière de Prions en Eglise, refrain « Par Jésus Christ 
ton serviteur, nous te prions, Seigneur.) 

➔Laissons éclater notre jubilation pour l’Eglise, elle souffle  l’Evangile sur le monde.             
Qu’elle grandisse chaque jour davantage en sainteté et en générosité.                           
Ensemble, prions le seigneur. 

➔Laissons éclater notre allégresse pour les politiciens en quête de davantage de justice . 
Qu’ils œuvrent avec courage, fidélité et audace.                                                      
Ensemble, prions le seigneur. 

➔Laissons grandir notre joie pour nos malades fortifiés par la Bonne Nouvelle. Qu’ils 
trouvent toujours plus d’amis fidèles, prêts à les soutenir au fil des jours.                      
Ensemble, prions le seigneur. 

➔Laissons éclater notre reconnaissance pour les catéchistes de notre paroisse. Qu’ils 
annoncent la Parole de Dieu avec courage et créativité, dans la puissance de l’Esprit 
Saint.    Avec le pape François, prions le Seigneur. 

 

PRIERE EUCHARISTIQUE messe de l’Avent (sur l’air de « toi qui viens pour tout sauver » 
pages paroissiales 

Sanctus    Hosanna ( petite messe (al179) 

Anamnèse « Et nous, peuple de Dieu (C 3) 

Notre Père  chanté ou pas 

Agnus: Agneau de Dieu, tu as ouvert le livre, de Jo Akepsinas,  (al179)  

ou Agneau de Dieu qui prends nos péchés, de Servel 

Communion : « Tu fais ta demeure en nous » page 13 n° 37 

                    Ou musique 

Bénédiction 

Chant d’envoi  «  Fais nous marcher à ta lumière » 


