
                                                        Dimanche 18 décembre 2022  
Notre Dame des 12 Apôtres 

 

 Chant d’entrée :  
n° 1 : «Préparez, à travers le désert » n° 31 p 12  Couplets 1 et 4  du livret d l’Avent 
 

Accueil   par le célébrant 
 

Prière pénitentielle :   
-Je confesse à Dieu… suivi d’un refrain « Kyrie » de la messe  du peuple de Dieu AL 597 
Ou kyrie messe du Serviteur. 
 

1ère Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 7, 10-16) 

 PSAUME (Ps 23 (24), 1-2, 3-4ab, 5-6)   

R/ Qu’il vienne, le Seigneur : c’est lui, le roi de gloire ! (cf. Ps 23, 7c.10c) 

 

 

 

 

 

 

Au Seigneur, le monde et sa richesse,  
la terre et tous ses habitants ! 
C’est lui qui l’a fondée sur les mers 
et la garde inébranlable sur les flots. 

Qui peut gravir la montagne du Seigneur 
et se tenir dans le lieu saint ? 
L’homme au cœur pur, aux mains innocentes, 
qui ne livre pas son âme aux idoles. 

Il obtient, du Seigneur, la bénédiction, 
et de Dieu son Sauveur, la justice. 
Voici le peuple de ceux qui le cherchent ! 
Voici Jacob qui recherche ta face ! 

 



2ème Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (Rm 1, 1-7) 

 
Acclamation de l’Evangile 
      N°1 Alléluia Réjouis-toi Jérusalem, Alleluia, Alleluia, verset n°3 page 871 
OU Alleluia pour le temps de L’Avent U 63-87 
L’animateur lit le verset « Voici que la Vierge concevra : elle enfantera un fils, on l’appellera 

Emmanuel, « Dieu-avec-nous ». 
Reprise de l’Alléluia. 

ÉVANGILE  de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 1, 18-24) 

HOMÉLIE  
PROFESSION DE FOI : credo au choix du prêtre. Symbole des apôtres ou de Nicée.  
 

PRIÈRE UNIVERSELLE : 
Refrain : « Viens, Emmanuel, viens, viens parmi nous. Viens Emmanuel, viens, viens nous 
sauver » 

 
 Prière sur les offrandes : Missel 
 

Sanctus : 
      n° 1 : messe de la Trinité     
 ou n °2 : messe du peuple 

Anamnèse :  
       n° 1 : messe de la Trinité     
 ou n °2 : messe du peuple 
 

Notre Père     
 

Agneau de Dieu :  
      n° 1 : messe de la Trinité     
 ou n °2 : messe du peuple 
 

Chant de communion :  
     n° 1 : « En mémoire du Seigneur », livrets bleus page 213 
ou n° 2 : «  Prenez et mangez » n° 28  p 11 livret de l’Avent 

 

Prière après la communion au Missel 
 

Annonces 
 

Bénédiction au Missel 
 

Chant d'envoi : A Marie  
     n° 1 : « Vierge Sainte, Dieu t’a choisie » livret de l’Avent n° 41 p 15 
                                                              ou livrets bleus p 124 Couplets 1,2,5 
ou n° 2 : « Je te salue Marie pleine de Grâce » livret de l’Avent n°6 p 12 


