
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 ... – Amen. 
 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : (1
er

 PREFACE DE L’AVENT) 

Sanctus / Anamnèse /  Doxologie 
Notre Père : Nous attendons la venue du Christ dans notre monde : demandons au 
Seigneur que son règne vienne et redisons ensemble : « Notre Père qui es… » 
 

TEMPS DE LA COMMUNION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

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

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

BENEDICTION/ ENVOI          
Vienne Seigneur, vienne ton jour, tu feras naître un germe de justice ! 
Vienne Seigneur, vienne ton jour, que notre nuit connaisse ton amour ! 
1/Au plus secret de ton Esprit reposera 
Sève en nos racines, sève en nos racines. 
Ta sagesse nourrira les rameaux qui ont surgi 
Joyeux de ta vigne, joyeux de ta vigne.  
       2/ Dans les désert de nos cœurs une vois a retenti ! 
        Préparez la route, préparez la route !  
        Baptisés dans ton Esprit serons-nous brûlés du Feu  
        Plus fort que nos doutes, plus fort que nos doutes.  

PALISEUL/ le dimanche 22 décembre/ MARCHE DE NOEL/ 17h00 :  
« Chantons tous ensemble les cantiques de Noël » Initiative de la Com-

mune, du Comité des pèlerinages et PATRO de Carlsbourg 
 

« Pourquoi attendre ? Parce que Dieu lui-même nous attend. Notre paix 
est rencontre de deux attentes.» 

 

*** Bon dimanche et excellente semaine *** 

15 décembre  2019 – 3e dimanche de l’Avent. (A)
 

 
 
 
 

 
«Es-tu celui qui doit venir ?»  

Peuples qui marchez dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. 
Peuples qui cherchez le chemin de vie Dieu lui-même vient vous sauver, 
Peuples qui cherchez le chemin de vie Dieu lui-même vient vous sauver. 
1 - Il est temps de lever les yeux, vers le monde qui vient. 
Il est temps de jeter la fleur, qui se fane en vos mains. 
 

2 - Il est temps de tuer la peur, qui vous garde en ses liens. 
Il est temps de porter la Croix, jusqu´au bout du chemin. 
    
3 - Il est temps de bâtir la paix dans ce monde qui meurt. 
 Il est temps de laisser l’amour libérer votre cœur. 

+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 
Comme les premières lueurs de l’aurore annoncent un jour nouveau, ce dimanche, à 
dix jours de Noël, nous introduit déjà à la joie de la venue du Christ Jésus. Dieu réalise 

ses promesses ! Voilà qui nourrit l’espérance de son peuple. Nous aussi, recevons 
l’enseignement de l’apôtre Jacques qui invite à la patience et nous serons dans la vraie 

joie, celle qui anime les prophètes du Seigneur : le Sauveur est proche.    
  

 La préparation pénitentielle: Frères et sœurs, le cœur plein de regret pour les 
faits et gestes qui nous ont éloignés de l’amour de Dieu, nous osons nous tourner 
vers lui pour dire :     
Je confesse à Dieu tout – puissant, je reconnais devant mes frères, que j’ai péché en pensée, 
en parole, par action et par omission ; oui, j’ai vraiment péché. C’est pourqoui je supplie la 
Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le 
Seigneur notre Dieu.   
Que Dieu tout-puisant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous 

conduise à la vie éternelle.  
 

Seigneur, prends pitié,   -Seigneur prends pitié. 
O Christ prends pitié,   -O Christ prends pitié. 
Seigneur prends pitié,   -Seigneur prends pitié. 
 

Pendant l’Avent, on omet le Gloire à 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.

Préparez le chemin du Seigneur et rendez droits ses sentiers. (bis) 

1 - Voici le Seigneur qui vient, Il envoie son messager, 

Lampe dans la nuit qui brûle et qui luit, voix de celui qui crie dans le désert. 
 
2 - Voici le Seigneur qui vient car les temps sont accomplis. 

L'ami de l'époux est rempli de joie, voici l'agneau qui ôte le péché. 
 
3 - Voici le Seigneur qui vient, Il est au milieu de vous, 
Ouvrez lui vos cœurs et repentez-vous, vous recevrez le don du Saint-Esprit. 
 
4 - Voici le Seigneur qui vient, Il n'élève pas la voix, 
Il ne brise pas le roseau froissé, Il n'éteint pas la flamme qui faiblit. 

  

 

 

 

     
 



LITURGIE DE LA PAROLE 
Alors qu’il est sous la menace d’un adversaire prêt à le soumettre 
radicalement, le peuple de Dieu a besoin d’entendre les paroles 
réconfortantes du prophète Isaïe. L’espérance de voir le jour de 
Dieu redonne déjà force et courage. Recevons ces paroles tou-
jours d’actualité.     

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 35, 1-6a. 10) 
Le désert et la terre de la soif, qu’ils se réjouissent ! Le 
pays aride, qu’il exulte et fleurisse comme la rose, qu’il se 
couvre de fleurs des champs, qu’il exulte et crie de joie ! 
La gloire du Liban lui est donnée, la splendeur du Carmel 
et du Sarone. On verra la gloire du Seigneur, la splendeur 
de notre Dieu. Fortifiez les mains défaillantes, affermissez 
les genoux qui fléchissent, dites aux gens qui s’affolent : 
« Soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu : c’est la 
vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-
même et va vous sauver. »  Alors se dessilleront les yeux 
des aveugles, et s’ouvriront les oreilles des sourds. Alors le 
boiteux bondira comme un cerf, et la bouche du muet crie-
ra de joie. Ceux qu’a libérés le Seigneur reviennent, ils 
entrent dans Sion avec des cris de fête, couronnés de 
l’éternelle joie. Allégresse et joie les rejoindront, douleur et 
plainte s’enfuient.  

     – Parole du Seigneur.     -Nous rendons gloire à Dieu. 
 

Psaume 145: «Viens, Seigneur, et sauve-nous !» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entre le moment où les plantes sont semées puis arrosées et 
celui où elles donneront leurs fruits, il faut être patient. De même, 
comme croyants, nous devons faire preuve de patience dans les 
difficultés. Alors, nous verrons s’accomplir les promesses de 
Dieu.     

Lecture de la lettre de saint Jacques (Jc 5, 7-10) 
Frères, en attendant la venue du Seigneur, prenez pa-
tience. Voyez le cultivateur : il attend les fruits précieux de 
la terre avec patience, jusqu’à ce qu’il ait fait la récolte 
précoce et la récolte tardive. Prenez patience, vous aussi, 
et tenez ferme car la venue du Seigneur est proche. 

Frères, ne gémissez pas les uns contre les autres, ainsi 
vous ne serez pas jugés. Voyez : le Juge est à notre porte. 
Frères, prenez pour modèles d’endurance et de patience 
les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. 
– Parole du Seigneur.         -Nous rendons gloire 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. Mathieu  (Mt 11, 2-

11)  

En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler, dans sa 
prison, des œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya 
ses disciples et, par eux,  lui demanda :  « Es-tu celui qui 
doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ? » 
Jésus leur répondit: « Allez annoncer à Jean ce que vous 
entendez et voyez : Les aveugles retrouvent la vue, et 
les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, et les 
sourds entendent, les morts ressuscitent, et les pauvres 
reçoivent la Bonne Nouvelle. Heureux celui pour qui je 
ne suis pas une occasion de chute!» Tandis que les en-
voyés de Jean s’en allaient, Jésus se mit à dire aux foules 
à propos de Jean : « Qu’êtes-vous allés regarder au dé-
sert ? un roseau agité par le vent ? Alors, qu’êtes-vous 
donc allés voir ? un homme habillé de façon raffinée ? 
Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les 
palais des rois. Alors, qu’êtes-vous allés voir ? un pro-
phète ? Oui, je vous le dis, et bien plus qu’un prophète. 
C’est de lui qu’il est écrit : Voici que j’envoie mon messa-
ger en avant de toi, pour préparer le chemin devant toi. 
    Amen, je vous le dis : Parmi ceux qui sont nés d’une 
femme, personne ne s’est levé de plus grand que Jean le 
Baptiste ; et cependant le plus petit dans le royaume 
des Cieux est plus grand que lui. » 
 -Acclamons la Parole de Dieu  

-Louange à toi, Seigneur Jésus 

CREDO : Je crois en un seul Dieu le Père tout-

puissant, créateur du ciel et de la terre, de l’univers vi-
sible 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 lu-
mière, 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 des-
cendit 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 Écri-
tures 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’Église, une, sainte, catholique 
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 :  
Frères et sœurs, dans l’espérance de la venue du Seigneur, 

prions-le avec ferveur :       
        

1. Implorons le Seigneur pour les pasteurs et les respon-

sables d’Eglise qui se découragent parfois face à 

l’indifférence religieuse : que leurs cœurs ne défaillent pas 

et qu’ils restent forts dans les difficultés. 

        

Seigneur que ta justice fleurisse notre terre!   
 

2. Présentons au Seigneur les sourds, les aveugles, les 

boiteux de notre société : qu’ils rencontrent des prophètes 

qui leur apporteront l’espérance en ce temps de prépara-

tion à Noël.                       
 

3. Prions pour les prophètes de notre monde, ceux qui 

ouvrent leur cœur et leur maison à leurs frères démunis : 

qu’ils accueillent aussi la lumière qui vient de Dieu !                    
 

4. Supplions Seigneur pour notre communauté : qu’elle se 

prépare avec patience à la venue du Sauveur et qu’elle 

découvre en elle les œuvres des prophètes. .          
     

CELEBRANT : Toi qui es fidèle en tes promesses, écoute-nous, 

Dieu notre Père et réponds aux justes demandes de ton peuple, 

par Jésus le Christ, notre Seigneur.  Amen. 

 
 

OFFERTOIRE : 

« Quand le Seigneur se montrera » 

 

Le Seigneur fait justice aux opprimés, 

aux affamés, il donne le pain, 

le Seigneur délie les enchaînés. 

    Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 

    le Seigneur redresse les accablés, 

    le Seigneur aime les justes. 

Le Seigneur protège l’étranger, 

il soutient la veuve et l’orphelin. 

D’âge en âge, le Seigneur régnera. 

  


