
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAROISSE SAINT-PIERRE II en CHAUVINOIS                   
Eglise Saint-Martin  LA PUYE 

Messe du Samedi 10 décembre 2022 
3ème dimanche de l’Avent dit de « Gaudete » 

 
 

Chant d’entrée : JUBILEZ, CRIEZ DE JOIE (Y-68-11). 
R : Jubilez, criez joie ! Acclamez le Dieu trois fois saint ! 
 Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour. 
 Jubilez, crier 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.  R 

2- Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde. 
Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer. R 

 

Préparation pénitentielle : 2ème forme. 
Le prêtre célébrant : Prends pitié de nous, Seigneur, Accorde-
nous Ton pardon. 
L’assemblée : Nous avons péché contre toi. 
Le prêtre célébrant : Montre-nous, Seigneur, Ta miséricorde. 
L’assemblée : Et donne-nous Ton salut. 
Kyrie  
Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié ! 
Ô Christ, prends pitié, Ô Christ, prends pitié ! 
Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié ! 
 
LITURGIE DE LA PAROLE 
1ère lecture : Isaïe 35, 1-6a.10 
PSAUME : Ps. 145 : Viens, Seigneur, et sauve-nous ! 
2ème lecture : Jc 5, 7-10. 



Acclamation de l’Evangile : 
Alléluia, Lumière des Nations, Alléluia, Alléluia ! 
Alléluia, Jésus, nous T’attendons, Alléluia, Alléluia ! 
Verset : L’Esprit du Seigneur est sur moi : il m’a envoyé porter la 
Bonne Nouvelle aux pauvres. 
 
EVANGILE DE JESUS CHRIST selon Matthieu 11, 2-11.  
Homélie                  puis musique 
 
Profession de foi : Symbole des apôtres 
 
Prière Universelle : « REVEILLE TA PUISSANCE, SEIGNEUR, VIENS 

NOUS SAUVER ». 
 
LITURGIE EUCHARISTIQUE :   
 
Prière sur les offrandes 
Le prêtre : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi 
le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant. 
Tous : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la 
louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute 
l’Eglise. 
 
Sanctus : sur l’air de « Christus Vincit ». 
R : Saint, Saint, Saint, le Seigneur, le Seigneur Dieu de 
l’Univers. 
 Le ciel et la terre sont rempli 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 :  Prêtre : Il est grand le mystère de la Foi :  
   Tous :  Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, 
  Nous proclamons ta résurrection, 
  Nous attendons ta venue dans la gloire. 
 
NOTRE PERE : chanté (Rimsky-Korsakov). 

 
Agneau de Dieu : 
Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de 
nous (1-2). 
Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Donne-nous la 
paix (3). 
 
COMMUNION : musique puis, en action de grâce : 
Regardez l’humilité de Dieu. 
Admirable grandeur, étonnante bonté du Maitre de l’univers 
Qui s’humilie pour nous au point de se cacher dans une petite 
hostie de pain. R/ 
R/ « Regardez l’humilité de Dieu, Regardez l’humilité de Dieu, 
Regardez l’humilité de Dieu, et faites-lui hommage de vos 
cœurs. » 
Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour être élevés 
par Lui, 
Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers à Dieu qui se 
donne à vous. R/ 
 
ENVOI : VENEZ, DIVIN MESSIE. 
R Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver : 
Vous êtes notre vie ! Venez, venez, venez ! 
 
Ô fils de Dieu, ne tardez pas : par votre corps, donnez la joie, à 
notre monde en désarroi ! 
Redites-nous encore de quel amour vous nous aimez ; 
Tant d’hommes vous ignorent, Venez, venez, venez ! 
 
Vous êtes né pour les pécheurs : que votre grâce, Ô Dieu 
sauveur, dissipe en nous la nuit, la peur ! 
Seigneur, que votre enfance nous fasse vivre en la clarté. 
Soyez la délivrance, Venez, venez, venez ! 
  

Bon dimanche à tous ! 


