
Prière sur les offrandes : Permets, Seigneur, que le sacrifice de nos eucharisties te 

soit toujours offert dans ton Eglise, pour accomplir le sacrement que tu nous as 
donné et pour réaliser la merveille de notre salut. Par  Jésus le Christ notre Seigneur.  
– Amen. 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : (1 ERE PREFACE DE L’AVENT) 

Sanctus / Anamnèse /  Doxologie  
Notre Père/« Dans l’attente de la joie de Noël, pour bâtir la paix dont notre monde 
a tant besoin, et avec l’Esprit Saint de nos baptêmes, prions le Seigneur notre Dieu 
en redisant ces mots que le Sauveur nous a donnés :   

« Notre Père qui es aux cieux… » 
 

TEMPS DE LA COMMUNION 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Prions encore le Seigneur : Seigneur notre Dieu, nous attendons de ta miséricorde que 

cette nourriture prise à ton autel nous empêche de céder à nos penchants mauvais 
et nous prépare aux fêtes qui approchent. Par  Jésus le Christ notre Seigneur.  – 
Amen. 
ENVOI 

Venez, Divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver ! 

Vous êtes notre vie: Venez, venez, venez ! 

1/ O Fils de Dieu, ne tardez pas; par votre Corps donnez la joie 

A notre monde en désarroi. 

Redites-nous encore de quel amour vous nous aimez; 

Tant d’hommes vous ignorent! Venez, venez, venez ! 

«C’est à cause du Christ, désormais, que la Jérusalem d’en haut nous attire, 

c’est vers lui que nous marchons d’une marche intérieure» St. Paul VI (1897-1978) 

 

CARLSBOURG/ LE 25 DECEMBRE/ LA NATIVITE DU SEIGNEUR/ 10h30/  

Une seule messe pour toutes les paroisses de l’U.P.-Paliseul-st. Joseph ;  

présidée par le frère Marc de la Fraternité de Tiberiade.  

Soyez tous les Bienvenus ! 

***Bon dimanche et excellente semaine*** 

16 décembre 2018 –3ème dimanche de l’Avent ©. 
«Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint» 

Préparez les chemins du Seigneur : 

Tout homme verra le salut de notre Dieu. 

1 - Que la terre entière tressaille d'allégresse, 

Que tout l'univers soit en fête ; 

Voici venir la gloire du Seigneur ! 

2 - Qu'ils reprennent force et retrouvent leur courage, 

Toux ceux qui ont peur et sont faibles : 

Voici venir la gloire du Seigneur ! 

3 - C'est le Dieu fidèle qui vient sur notre terre ; 

L'amour et la paix l'accompagnent : 

Voici venir la gloire du Seigneur ! 

4 - Les yeux des aveugles viendront à la lumière, 

Les sourds entendront sa parole : 

Voici venir la gloire du Seigneur ! 
+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 

Frère et sœurs, poursuivons le chemin d’Avent, nous voici invités à une 

pause bienfaisante. Il s’agit de goûter la joie, la vraie joie, que nous offre le 

Seigneur ! N’ayons pas peur de la joie, dit souvent le pape François, et lais-

sons de côté « têtes d’enterrement » ! Ouvrons nos cœurs à la joie du ressus-

cité.  
Préparation pénitentiel: L’amour de Dieu est infini. Implorons la miséri-
corde de Dieu et accueillons son pardon pour vivre dans la joie, réconciliés avec 
lui.   

* Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour apporter sa joie, son 
allégresse, prends pitié de nous!              – Prends pitié de nous. 
* O Christ, venu dans le monde pour donner le salut à tous les pécheurs, 
prends pitié de nous !     - Prends pitié de nous.   
* Seigneur, élevé dans la gloire et la paix du Père, redis-nous ta Bonne 
Nouvelle, prends pitié de nous !     - Prends pitié de nous.    

 

Que Dieu tout-puisant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous 
conduise à la vie éternelle.  

 

PENDANT L’AVENT, ON OMET LE GLOIRE A DIEU 
 

 

Prions le Seigneur : Tu le vois, Seigneur, ton peuple se prépare à célébrer la nais-

sance de ton Fils; dirige notre joie vers la joie d’un si grand mystère : pour que 
nous fêtions notre salut avec un cœur vraiment nouveau.   Par Jésus Christ, ton 

Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint Esprit maintenant et 
pour les siècles des siècles Amen.   

C´est toi Seigneur le Pain rompu, livré pour notre vie. 
C´est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité. 
    1 - Jésus, la nuit qu´il fut livré, rompit le pain et dit : 
    Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour l´univers. 
2 - Jésus, la nuit qu´il fut livré, montra le vin et dit : 

Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour l´univers. 
    3 - Je donnerai gratuitement à ceux qui m´ont cherché, 
    Et tous les pauvres mangeront, parole du Seigneur. 
4 - Je suis le pain qui donne vie : qui croit en moi, vivra ; 
Et je le ressusciterai, au jour de mon retour. 

 

 

 
 



LITURGIE DE LA PAROLE 
Dès cette première lecture, le ton est donné : le prophète 
Sophonie nous invite instamment à la joie. Une joie qui 
naît de la confiance en Dieu et de la puissance de son 
amour face aux forces du Mal»   

 

Lecture du livre du prophète Sophonie (So 3, 14-18a) 
Pousse des cris de joie, fille de Sion ! Éclate en ova-
tions, Israël! Réjouis-toi, de tout ton cœur bondis de joie, 
fille de Jérusalem! Le Seigneur a levé les sentences qui 
pesaient sur toi, il a écarté tes ennemis. Le roi d’Israël, 
le Seigneur, est en toi. Tu n’as plus à craindre le mal-
heur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem: «Ne crains pas, 
Sion! Ne laisse pas tes mains défaillir! Le Seigneur ton 
Dieu est en toi, c’est lui, le héros qui apporte le salut. Il 
aura en toi sa joie et son allégresse, il te renouvellera 
par son amour; il exultera pour toi et se réjouira, comme 
aux jours de fête.» 
    -Parole du Seigneur         -Nous rendons grâce à Dieu. 
 
 

 

 

Psaume 12, 2-3, 4bcde, 6-8 : «Jubile, crie de joie, car 
il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
En quelques mots, st. Paul, non seulement nous adresse 
la même invitation, mais nous demande aussi d’ancrer 
notre confiance en Dieu dans la prière.    
 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Philip-
piens (Ph 4, 4-7) 

Frères, soyez toujours dans la joie du Seigneur; je le 
redis: soyez dans la joie. Que votre bienveillance soit 
connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. 

Ne soyez inquiets de rien, mais, en toute circonstance, 
priez et suppliez, tout en rendant grâce, pour faire con-
naître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui 
dépasse tout ce qu’on peut concevoir, gardera vos 
cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. 

  - Parole du Seigneur.             -Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Alléluia, Alléluia, « L’Esprit du Seigneur est sur moi : 

il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres. »                                                

Alléluia,… 
 

Évangile de Jésus Christ selon st. Luc   (Lc 3, 10-18)  

 En ce temps-là, les foules qui venaient se faire bap-
tiser par Jean lui demandaient : « Que devons-nous 
faire ? » Jean leur répondait: «Celui qui a deux vête-
ments, qu’il partage avec celui qui n’en a pas; et ce-
lui qui a de quoi manger, qu’il fasse de même !» Des 
publicains (c’est-à-dire des collecteurs d’impôts) 
vinrent aussi pour être baptisés; ils lui dirent: 
«Maître, que devons-nous faire?» Il leur répondit: 
«N’exigez rien de plus que ce qui vous est fixé.» Des 
soldats lui demandèrent à leur tour : «Et nous, que 
devons-nous faire?» Il leur répondit: «Ne faites vio-
lence à personne, n’accusez personne à tort; et con-
tentez-vous de votre solde. » Or le peuple était en 
attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si 
Jean n’était pas le Christ. Jean s’adressa alors à tous: 
«Moi, je vous baptise avec de l’eau; mais il vient, 
celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne 
de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous 
baptisera dans l’Esprit Saint et le feu.  Il tient à la 
main la pelle à vanner pour nettoyer son aire à 
battre le blé, et il amassera le grain dans son gre-
nier; quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne 
s’éteint pas.» Par beaucoup d’autres exhortations 
encore, il annonçait au peuple la Bonne Nouvelle.                    
Acclamons la Parole de Dieu  
 

CREDO/  Je crois en un seul Dieu, le Père tout-

puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible 
et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, 
le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles: Il 
est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, 

né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature 
que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les 
hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel; par 
l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait 
homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa 
passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième 
jour, conformément aux Ecritures, et il monta au ciel; il est 
assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire, pour 
juger les vivants et les morts; et son règne n’aura pas de 
fin. Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui 
donne la vie; il procède du Père et du Fils; avec le Père et 
le Fils, il reçoit même adoration et même gloire; il a parlé 
par les prophètes. Je crois en l’Eglise, une, sainte, ca-
tholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême 
pour le pardon des péchés. J’attends la résurrection des 
morts et la vie du monde à venir.  -Amen   
 

PRIÈRE UNIVERSELLE 
CELEBRANT : « Ne soyez inquiets de rien, mais […] priez et 

suppliez, tout en rendant grâce, pour faire connaître à 

Dieu vos demandes. » En suivant ces recommandations de 

st. Paul, adressons au Seigneur les attentes et les espoirs 

de tous nos frères et sœurs.      
 

1. Pour que l’Eglise révèle à tous les hommes le visage du 

Seigneur et la toute-puissance de son amour, prions et 

supplions.     
 

Viens, Emmanuel, viens, viens nous sauver !  

2. Pour tous les chrétiens du monde pour que les diri-

geants des nations accordent à chacun la liberté reli-

gieuse, prions et supplions.   
 

3. Pour les personnes en proie à la souffrance ou traver-

sant de lourdes épreuves pour celles et ceux redoutant la 

solitude à l’approche des fêtes, prions et supplions.    
 

4. Pour que nous sachions discerner, à la lumière de la 

Parole, ce que le Seigneur attend de nous pour que nous 

ne fermions pas les yeux sur les plus pauvres qui nous 

tendent la main, prions et supplions.   
 

 CELEBRANT : Dieu d’amour, Dieu notre Père, sublime est 

ton nom. En ta grande bonté, fais-le connaître à tous tes 

enfants. Et qu’ainsi la joie promise leur soit donné, par 

Jésus, le Christ, notre Seigneur.   -Amen. 

OFFERTOIRE 

« Veillons et prions » 
 

 

Voici le Dieu qui me sauve: 
j’ai confiance, je n’ai plus de crainte. 
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ; 
il est pour moi le salut. 
Exultant de joie, vous puiserez les eaux 
aux sources du salut. 

« Rendez grâce au Seigneur, 
proclamez son nom, 
annoncez parmi les peuples ses hauts faits ! » 
Redites-le : « Sublime est son nom ! » 

 Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence, 
et toute la terre le sait. 
Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, 
car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël ! 
 Seigneur, enseigne-moi tes voies, 
fais-moi connaître ta route. 
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 
car tu es le Dieu qui me sauve. 



 

 


