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MESSE DU TROISIÈME DIMANCHE DE L'AVENT

MESSE EN FAMILLE
(le 14 Décembre 2014)

Couleur du Jour : Violet (ou Rose)
GAUDETE

PROCESSION D'ENTRÉE

Chant d'entrée : « Berger de Dieu, réveille-nous »

Refrain     :    Berger de Dieu, réveille-nous,
   Voici le temps de la promesse,
   Nos yeux regardent vers ton jour,
   Visite-nous par ta tendresse.

1- Dans l’Esprit-Saint tu nous baptises  2- Tu es bénie parmi les femmes,
Et tu nous brûles de ton feu.        Toi, la servante du Seigneur ;
Qu’il transfigure nos églises,        Dans ton jardin fleurit la grâce, 
Nous serons les prophètes de Dieu.        Ta maison voit germer la Sauveur.

(Refrain) (Refrain)

LE SIGNE DE LA CROIX

Refrain     :   Au Nom du Père, 
  au Nom du Fils, 
  au Nom du Saint-Esprit :
  nous sommes réunis ! (bis)

1- Pour Te louer et Te remercier, Te bénir et T'adorer
Nous sommes réunis, Seigneur, prêts à Te servir. (Refrain)

2- Pour Te louer et Te remercier, Te bénir et T'adorer
Nous T'acclamons, Seigneur, ô notre Dieu d'Amour. (Refrain)

ACCUEIL RITUEL DES CATÉCHUMÈNES 
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE

KYRIE

1- Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié.
2- Ô Christ prends pitié, Ô Christ prends pitié, Ô Christ prends pitié.
3- Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié.
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PRIÈRE D'OUVERTURE
LITURGIE DE LA PAROLE

1ère LECTURE                    « Je tressaille de joie dans le Seigneur »

Lecture du livre du prophète Isaïe        Is 61, 1-2a. 10-11

L’esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m’a 
consacré  par  l’onction.  Il  m’a  envoyé  annoncer  la  bonne  nouvelle  aux 
humbles,  guérir  ceux  qui  ont  le  cœur  brisé,  proclamer  aux  captifs  leur 
délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits 
accordée par le Seigneur.
Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu. Car il  
m’a vêtue des vêtements du salut, il m’a couverte du manteau de la justice,  
comme le  jeune  marié  orné  du  diadème,  la  jeune  mariée  que  parent  ses 
joyaux.  Comme  la  terre  fait  éclore  son  germe,  et  le  jardin,  germer  ses 
semences, le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes 
les nations.
– Parole du Seigneur.

PSAUME
     Cantique de Luc (Magnificat)

Refrain     :   Mon âme exalte le Seigneur,
  exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur !

1/ Il s’est penché sur son humble servante ;
désormais, tous les âges me diront bienheureuse. 
Le Puissant fit pour moi des merveilles ;
Saint est son nom ! (Refrain)    
  
2/ Son amour s’étend d’âge en âge
sur ceux qui le craignent.
Déployant la force de son bras,
il disperse les superbes.  (Refrain)

3/ Il renverse les puissants de leurs trônes, 
il élève les humbles.
Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides. (Refrain)

4/ Il relève Israël son serviteur,
il se souvient de son amour,

7
Le  cruciféraire et les  céroféraires se  mettent  derrière  l'Autel 

tandis que le prêtre bénit l'assemblée. Ils se mettent devant l'Autel dès que 
le prêtre – ou le diacre – a dit « Allez dans la paix du Christ ». 

Tout le monde s'incline devant l'Autel. Dès que le prêtre se 
relève,  les  servants  se  relèvent  et  s'en  vont  immédiatement ! 
Attention !!!! Ni trop vite, ni trop lentement !

PROCESSION DE SORTIE

On chante le chant : « Danse de joie »

Refrain     :  Danse de joie, danse pour ton Dieu, 
 Danse la ronde de sa joie. (Bis)

1- Comme  David  devant  l'arche  de  Dieu,  dansons  pour  le  Seigneur.
Il est déjà au milieu de nous, le royaume de Dieu. (Refrain)
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4) La DOXOLOGIE

 
Le prêtre élève Calice et Ciboire et chante la formule : 

Par Lui, avec Lui et en Lui ; à Toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité  
du Saint-Esprit ;
Tout Honneur et toute Gloire, pour les Siècles des Siècles !

Nous répondons : AMEN !
On se relève et on fait une génuflexion juste avant de partir. Chacun 

va reposer l'objet qu'il porte (cierges et clochettes sur la Crédence, encensoir 
et navette sur le pied).

5) Le NOTRE-PÈRE

COMMUNION

Les céroféraires encadrent ceux qui donnent la Communion devant 
l'Autel. Les autres servants prennent les cierges qui sont sur la Crédence et 
vont se mettre à côté des autres personnes qui donnent la Communion.

On chante : « Vienne la rosée sur la terre »

1- Vienne la rosée sur la terre,          2- Berger d'Israël, tends l'oreille,
Naisse l'espérance en nos cœurs ;            Descends vite à notre secours ;
Brille dans la nuit la lumière,          Et nos yeux verront tes merveilles, 
Bientôt va germer le Sauveur.          Nos voix chanteront ton amour.
Au désert un cri s'élève,                     Fille de Sion, tressaille ;
Préparez les voies du Seigneur.          Le Seigneur déjà vient vers toi.

(Refrain)                    (Refrain)
     

3- Réveille, Ô Seigneur ta vaillance,
Etablis ton règne de paix ;
Que les peuples voient ta puissance,
Acclament ton nom à jamais.
L'univers attend ta gloire,
Et nous préparons ton retour. (Refrain)

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION
ENVOI
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de la promesse faite à nos pères,
en faveur d’Abraham et de sa race, à jamais. (Refrain)

2ème LECTURE    « Que votre esprit, votre âme et votre corps soient   
            gardés pour la venue du Seigneur »

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens  Th 5, 16-24

Frères, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche,  rendez 
grâce en toute circonstance : c’est la volonté de Dieu à votre égard dans le 
Christ Jésus. N’éteignez pas l’Esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais 
discernez la valeur de toute chose : ce qui est bien, gardez-le ; éloignez-
vous de  toute  espèce  de  mal.  Que le  Dieu  de  la  paix lui-même vous 
sanctifie tout entiers ;  que votre esprit, votre âme et votre corps, soient 
tout entiers gardés sans reproche pour la venue de notre Seigneur Jésus 
Christ. Il est fidèle, Celui qui vous appelle : tout cela, il le fera.
– Parole du Seigneur.

ALLELUIA « L’Esprit du Seigneur est sur moi : il m’a envoyé  
porter la Bonne Nouvelle aux pauvres. »ALLELUIA

ÉVANGILE   «Au milieu de vous se tient celui que vous ne   
      connaissez pas »

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean Jn 1, 6-8.19-28

Il y eut un homme envoyé par Dieu ; son nom était Jean. Il est 
venu comme témoin, pour rendre témoignage à la Lumière, afin que tous 
croient par lui. Cet homme n’était pas la Lumière, mais il était là pour 
rendre témoignage à la Lumière.

Voici le témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de 
Jérusalem des prêtres et des lévites pour lui demander : « Qui es-tu ? » Il 
ne refusa pas de répondre, il  déclara ouvertement : « Je ne suis pas le 
Christ. » Ils lui demandèrent : « Alors qu’en est-il ? Es-tu le prophète Élie 
? » Il répondit : « Je ne le suis pas. » « Es-tu le Prophète annoncé ? » Il 
répondit : « Non. » Alors ils lui dirent : « Qui es-tu ? Il faut que nous 
donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-
même ? » Il répondit : « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert :  
Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils  
avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette 
question : « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n’es ni le Christ, ni Élie, ni le 
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Prophète ?  »  Jean leur  répondit  :  « Moi,  je baptise dans l’eau. Mais au 
milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas ; c’est lui qui vient 
derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. »

Cela  s’est  passé  à  Béthanie,  de  l’autre  côté  du  Jourdain,  
à l’endroit où Jean baptisait.
– Acclamons la Parole de Dieu.

HOMÉLIE
PROFESSION DE FOI & PRIÈRE UNIVERSELLE  

PROFESSION DE FOI (Je crois en Dieu)
PRIÈRE UNIVERSELLE

On chante un refrain différent à chaque prière :
(Prière)
1- Mon âme exalte le Seigneur,  exulte  mon esprit  en Dieu, mon 

Sauveur ! 
(Prière)
2-  Il  s’est  penché sur son humble servante ;   désormais,  tous les 

âges me diront bienheureuse. 
(Prière)
3- Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom ! 
(Prière)
4- Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. 
(Prière)
5- Il relève Israël, son serviteur,  il se souvient de son amour,

(Pendant ce temps,  le thuriféraire  va au fond de l'église  
pour se préparer à la Procession des Offrandes)

PRÉPARATION DE L'AUTEL

PROCESSION DES OFFRANDES

Pendant la Profession de Foi,  le thuriféraire part au début de la Nef 
Centrale et se mettent devant la Procession des Offrandes. 

Rappel :  quand la procession arrive devant l'Autel, les céroféraires 
encadrent  les  deux  servants  qui  reçoivent  les  offrandes  ! Puis  ils  les 
accompagnent  jusqu'à  l'Autel  avant  de  poser  les  cierges  à  côté  de  la 
Crédence.

On chante le chant : « Danse de joie »
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Refrain     :  Danse de joie, danse pour ton Dieu, 

 Danse la ronde de sa joie. (Bis)

1- Comme  David  devant  l'arche  de  Dieu,  dansons  pour  le  Seigneur.
Il est déjà au milieu de nous, le royaume de Dieu. (Refrain)

2- Comme  Marie  chez  Elisabeth,  j'exulte  de  joie.
Car le Seigneur habite en moi et chante Alléluia ! (Refrain)

OFFERTOIRE
 

Le prêtre élève l'Hostie, puis met de l'eau dans le Calice, qu'il 
élève juste après. Il faudra donc prévoir l'eau.

Le prêtre s'incline devant l'Autel. Juste après, il se tourne vers les 
servants qui procèdent au  Lavement des mains. Il faudra donc être prêt 
pour intervenir immédiatement !!!

LITURGIE EUCHARISTIQUE & COMMUNION

 LITURGIE EUCHARISTIQUE

1) Le SANCTUS 

Refrain     :   Le Seigneur est Saint, le Seigneur est Saint, 
  le Seigneur est Saint ! (bis)

Le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est notre Père,
Il règne dans les Cieux, il règne sur la terre ! (Refrain)

2) La CONSÉCRATION

On va devant l'Autel et on s'agenouille juste après le  Sanctus. 
Procession dans l'ordre suivant : Céroféraire 1, Naviculaire, Thuriféraire, 
Cruciféraire (avec les clochettes), Céroféraire 2

3) L'ANAMNÈSE 

       O  n chante     :   Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi qui es vivant !
              Notre Sauveur et notre Dieu ! Viens Seigneur Jésus !


