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DIMANCHE 13 décembre 2020
dimanche de l’AVENT – Année B -

Chant d’entrée :
Refrain
Jubilez ! Criez de joie !
Acclamez le Dieu trois fois Saint !
Venez le prier dans la paix,
témoigner de son amour
Jubilez ! Criez de joie
pour Dieu notre Dieu.
1. Louez le Dieu de lumière.
Il nous arrache aux ténèbres.
Devenez en sa clarté
Des enfants de la lumière.
2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs
au Dieu de miséricorde.
Laissez-vous réconcilier,
laissez-vous transfigurer.
3. Notre Dieu est tout amour,
Toute paix toute tendresse.
Demeurez en son amour,
Il vous comblera de Lui
Mot d’accueil :
Préparation pénitentielle :
Jésus, berger de toute humanité
Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus
Prends pitié de nous, fais-nous revenir
Fais-nous revenir à toi, prends pitié de nous
Jésus, berger de toute humanité
Tu es venu guérir ceux qui étaient malades
Prends pitié de nous, fais-nous revenir
Fais-nous revenir à toi, prends pitié de nous
Jésus, berger de toute humanité
Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs
Prends pitié de nous, fais-nous revenir
Fais-nous revenir à toi, prends pitié de nous

Le Puissant fit pour moi des merveilles ;
Saint est son nom !
Sa miséricorde s’étend d’âge en âge
sur ceux qui le craignent.
Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël son serviteur,
il se souvient de son amour.
Deuxième lecture : première lettre de saint Paul
Apôtre aux Thessaloniciens (5,16-24)
Acclamation : Alléluia
Evangile : de Jésus Christ selon saint Jean (1,6-8.19-28)
Homélie
Profession de foi
Prière Universelle :
Refrain : Dieu de tendresse, souviens-toi de nous !
Offertoire
Sanctus :
Louange à toi, Seigneur très saint.
Dieu créateur et notre Père !
Tu es pour l’homme un Dieu qui vient.
Visite-nous par ta lumière.
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire
Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient
Au nom du Seigneur
Hosanna au plus haut des cieux.
Anamnèse :
Ta mort, Seigneur, nous l’annonçons,
Soleil de Dieu qui nous libère
Tu es pour nous résurrection,
La joie promise à notre terre.
Notre Père : proclamé
Agneau de Dieu :
LA PAIX, ELLE AURA TON VISAGE

(Pas de gloria pendant le temps de l’Avent)
Première lecture : lecture du livre d’Isaïe (61,12a.10-11)
Psaume :
Mon âme exulte en mon Dieu
Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !
Il s’est penché sur son humble servante ;
désormais tous les âges me diront bienheureuse.

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde
Prends pitié de nous
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde
Prends pitié de nous
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde
Donne-nous la paix.

Communion :

PRIERE UNIVERSELLE

VOICI LE CORPS ET LE SANG DU SEIGNEUR
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.

Le prêtre : En ce troisième dimanche de l’Avent, où
nous sommes invités à la joie avec le Christ,
implorons pour toute l’humanité notre Dieu qui est
tendresse.
Refrain : Dieu de tendresse, souviens-toi de nous !

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.
Envoi : COURONNEE D’ETOILES (feuille)
Nous te saluons, Ô toi, Notre Dame,
Marie Vierge Sainte que drape le soleil,
Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas
En toi nous est donnée l’aurore du Salut.
Marie, Eve nouvelle et joie de ton Seigneur,
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur.
Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin.
Guide-nous en chemin, Etoile du matin.
Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix,
Soutiens notre espérance et garde notre foi.
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous,
L’eau et le sang versés qui sauvent du péché.
Quelle fut la joie d’Eve, lorsque tu es montée,
Plus haut que tous les Anges,
plus haut que les nuées.
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie
De contempler en toi la promesse de vie.
Ô Vierge immaculée, préservée du péché,
En ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux,
Emportée dans la gloire, sainte Reine des cieux,
Tu nous accueilleras, un jour auprès de Dieu

Soyez dans la joie !
A cette invitation, nous te prions, Seigneur, pour
tous ceux et celles qui sont dans l’angoisse et la peur
des lendemains difficiles en cette période de crise.
Refrain
Soyez dans la joie !
Nous te prions pour tous ceux et celles qui ont
vocation à apporter de la joie et de l’espérance par le
chant, le rire et le service, avec une pensée
particulière pour les gens du spectacle et tous les
personnels soignants.
Refrain
Soyez dans la joie !
Nous te prions particulièrement pour tous ceux et
celles qui, chrétiens ou non, savent vivre l’accueil en
ouvrant largement les portes de leur maison.
Refrain
Soyez dans la joie !
Nous te prions pour tous ceux et celles qui,
humblement, mais sûrement, sont témoins de la joie
intérieure que tu leur donnes, fruit de leur prière et
de leur amour pour leurs frères.
Refrain

Soyez dans la joie !
Nous te prions Seigneur, pour notre Eglise afin
qu’elle exprime toujours la joie de la présence du
Sauveur.
Refrain
Le prêtre : En ce temps de l’Avent, accueille,
Seigneur, notre prière pour notre monde afin que la
joie de ta présence soit plus forte que tout.
Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre
Seigneur, qui vit et règne dans l’unité de l’Esprit
Saint, pour les siècles des siècles. Amen.

