
8àüa dluaac%a da â'Avant - aahéa 8 - t8 dôcaufua 2O2O

équipe de préparation : Vay
chants pris sur feuille verte r« chants pour le temps de l'Avent »

ordinaire de messe : saint Claude de la Colombière

chont denü€e : « f,qns le désert un cri s'élève » ( n"t) - couplets 7 et 3

occueil

priète pénitentielle: saint Claude de la Colombière

lè* lecture - livre du prophète tsaie (61, 1-2a.10.11)
Je tressaille de joie dons le Seigneur

proume tt8
Mon âme e - xul - te en mon Dieu.

T. : AELF : t4. : L. Grosldmbert Ed : ADF.

Mon âme ex4lte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !

Il s'est penché sur son humble servante;
désormais tous les âges me dirqnt bienheureuse. ..

Le Puissant fit pour mqi des merveilles;
Saint est son nom !
Sa miséricorde s étgnd d'âge en âge
sur ceux qui Ie craignent.

Il comble de bigns les affamés,
renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël son serviteur,
il se souvient de son amour.

Que votre esprit, votre âme et votre corps soient gordés pour lo venue du Seigneur

Alleluiq
L'Esprit du Seigneur est sur moi : il m'o envoyé porter lo Bonne Nouvelle oux pouvres.

Alleluio

Euongile de Jésus-Christ selon saint Jean (1, 6-8. 19-28) homélie
(facultatif) chant en écho à la parole : <« dons le désert un cri s'élève » {n'1)

Retrouvez

te psaume surle(D
"Ies psaumes

deiânnée B'

2tu tectuf€ : première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens 15, L6-24)

Proferrion de foi



Prière unlrrcrselle
avec refrain « Dieu de lumière et de poix, donne oux hommes lo joie » n"4
En ce 3è-" dimanche de l'Avent, où nous sommes invités à la joie avec le Christ, solticitons
pour toute l'humanité notre Dieu qui est tendresse.

Dirt dr fu nri<r:e <t tlr

Dicu dc lu. rriè;c er ,ie pÀil rJ,)ræ àur hom" nt.'r la jr,ir

Soyez dans lo joie I {court sitence)

A cette invitation, nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qua sont dans l'angoisse et la peur
des lendemains difficiles en cette période de crise R/

Soyez dans lo joie !
Nous te prions pour tous ceux qui ont vocation à apporter de la joie et de l,espérance par le
chant le rire et le service : les gens du spectacle, les chorales, les multiples animations des
associations de nos communes, et tous les personnels soignants. R/

Soyez dans la joie !
Nous te prions particulièrement pour tous ceux qui, chrétiens ou non, savent vivre l,accueil
en ouvrant largement les portes de leur maison. Rt

Soyez dans la jote !

Nous te prions pour tous ceux 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. R/

Soyez dons lo joie !
Nous te prions, Seigneur, pour notre Eglise afin qu'elle exprirne toujours la joie de ta
présence du Sauveur. R/

En ce temps de l'Avent, accueille, §eigneur, 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 sièctes. Ame

Iqnctsf : saint Claude de la Colombière
Ansmnère
Agnequ de Dieu saint Claude de la Colombière
chont de communlon : « je veux chonter ton amaur seigneur » n.l7
onnoncet
b6nédiction
cheint d'enuol : n"4 r« préparez le chemin du seigneur » couplet 2
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