
Paroisse St Pierre en val de Loire 
11 décembre 2022 

3ème dimanche de l’Avent-Année A 

 

Préparé par : Jocelyne MOREAU, Noël MOREAU, Régine ROBINEAU, aimée LASSIEGEE, Marie-Claire TROCHARD 
 
Procession :  chant d’entrée joué à l’orgue ; il est repris durant les 4 dimanches de l’Avent 

Avec une cruche et un « filet d’eau » (à déposer sur le chemin vers la tente, durant le chant d’entrée) 
Et la 3ème bougie de la couronne de l’Avent (rester dans le chœur et la déposer durant le mot 
d’accueil) les deux premières bougies sont déjà allumées à leur place 

Chant d’entrée : ♫ Levons les yeux (couplets 1 et 3)  
 

Mot d’accueil : (voix off) En ce troisième dimanche de l’Avent, nous sommes invités à continuer notre chemin dans 
la joie « réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse ». Patience ! Dieu vient lui-même à notre rencontre. Il vient et il est 
déjà là ; c’est lui qui nous rassemble. Il est là en chacun de nous. Il est là dans notre assemblée. Il est là dans sa 
Parole. Saurons-nous le reconnaitre ?  
 
Préparation pénitentielle : Ensemble, demandons avec foi la miséricorde du Seigneur. 

♫ Messe soleil des nations (Dazin) 

 
Prière d’ouverture :  Tu le vois, Seigneur Dieu, ton peuple attend avec foi la fête de la naissance de ton Fils ; nous 
t’en prions, accorde-nous de parvenir au bonheur d’un tel salut, et de le célébrer solennellement avec une joie 
toujours nouvelle. 
Par Jésus-Christ, notre seigneur qui vit et règne avec toi dans l’unité du Saint Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. 
 
Première lecture : Isaïe (35,1-6a.10) 
 

Psaume 145 : ♫ viens, Seigneur et sauve-nous ! (Prions en Eglise) 

 
Deuxième lecture : saint Jacques (5, 7-10) 
 
Alléluia : p188 (Prions en Eglise de novembre) U 63-87 (chanté durant les 4 dimanches de l’Avent) 
L’esprit du seigneur est sur moi : il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres 
 
Homélie 
Profession de foi 
 
Prière universelle : on propose la même structure durant les 4 dimanches de l’Avent 

 Refrain au début et à la fin : ♫ Seigneur, qui séjournera sous ta tente ? (Soliste puis assemblée) 
 
« Voici votre Dieu, il vient lui-même et va vous sauver » Afin que cette parole d’Isaïe devienne signe d’espérance 

pour notre monde, faisons monter notre prière vers Dieu, notre Père : 

1. Nous te prions pour que l’Eglise sache simplement annoncer la joie de l’Evangile et redonne aux hommes de 

ce temps confiance et espérance. (Silence) 

2. Nous te prions pour celles et ceux qui s’engagent dans la lutte pour la justice, la paix et la sauvegarde de la 

Création. (Silence) 

3. Nous te prions pour celles et ceux qui n’ont plus d’espoir, pour celles et ceux qui se sentent écrasés par le 

poids de la misère et de la souffrance… (Silence) 

4. Nous te prions pour que, par nos attitudes d’accueil, par nos gestes fraternels à l’égard des meurtris de la 

vie, nous témoignions que le Dieu auquel nous croyons est un Père plein de tendresse. (Silence) 

 

♫ Seigneur, qui séjournera sous ta tente ? 



Conclusion : Dieu, notre Père, nous t’en prions, que notre prière trouve grâce devant toi. Par Jésus, le Christ, notre 

Seigneur. 

Prière sur les offrandes : Nous t’en prions, Seigneur, accorde-nous de t’offrir toujours ce sacrifice d’un cœur 
généreux : qu’il réalise le mystère sacré que tu as institué, et opère en nous ton salut avec puissance.  Par le Christ, 
notre Seigneur. Amen 
 

Chant d’offertoire : ♫ Habiter le seuil de ta maison, Seigneur (couplets 1, 3, 4) E22-11 

 
Proposition Prière eucharistique : 2ème préface de l’Avent 
 

Sanctus : ♫ Messe Soleil des nations  

 

Anamnèse : ♫ Messe Soleil des nations 
 

Agneau de Dieu : ♫ Messe Soleil des nations 
 
Communion : musique  

Puis chant : ♫ Venez divin Messie (couplets 1, 2) E9 

 
Prière après la communion : nous t’en prions, Seigneur, accorde-nous de t’offrir toujours ce sacrifice d’un cœur 
généreux : qu’il réalise le mystère sacré que tu as institué, et opère en nous ton salut avec puissance. Par le Christ, 
notre seigneur ; Amen 
 
Bénédiction solennelle :  
Vous croyez que le fils unique de Dieu est déjà venu, et vous attendez qu’il vienne de nouveau ; à la clarté de son 
avènement, que Dieu tout-puissant, dans sa miséricorde, vous sanctifie et vous comble de sa bénédiction. 
Amen 
Dans le combat de cette vie, qu’il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance, efficace votre charité  
Amen 
La venue prochaine de notre Rédempteur selon la chair vous procure déjà une joie spirituelle ; lors de son 
avènement dans la gloire, qu’il vous donne la récompense de la vie éternelle. 
Amen 
Et que la bénédiction de Dieu tout-puissant, le Père, et le fils, et le Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure 
toujours.  
Amen 
 Allez porter l’Evangile du seigneur ! 
Nous rendons grâce à Dieu ! 
 

Chant d’envoi :  ♫ Jubilez, criez de joie (couplets 1, 3 et 6) U52-42 
 
 
 
 
 
 

 
 


