
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ème dimanche de l’Avent 

Dimanche 11 décembre 2022 

Eglise de LAVOUX 
 

« Réjouissez-vous… le Seigneur vient… 

… prenez patience ! »  
____________________________________________________ 

Intentions de messes : 

Familles SAUMONNEAU-TATEZ, Victimes des guerres 

Abel BROUSSE  

___________________________________________ 
Accueil 

 

Chant : E240/  

Vienne Seigneur, vienne ton jour, 

tu feras naître un germe de justice ! 

Vienne Seigneur, vienne ton jour, 

que notre nuit connaisse ton amour ! 

 

La terre exulte de joie, nos déserts vont refleurir, 

Dieu montre sa gloire ! (bis) 

Le boiteux pourra bondir,  

et déjà l’aveugle voit où luit son étoile. 

 

De ces témoins ballottés, roseaux frêles au gré des vents, 

Dieu fait des prophètes. (bis) 

Messagers du Tout-Puissant,  

comment dire aux affamés : « Soyez tous en fête ! » ? 

 

Démarche pénitentielle : Je confesse à Dieu 

 

Messe de Rangueil : Seigneur prends pitié ! (ter) 

 O Christ prends pitié ! (ter) 

 Seigneur prends pitié ! (ter) 

 

Psaume 145 (146) : chanté par tous. 

 

Viens, Seigneur, et sauve nous ! 



Le Seigneur fait justice aux opprimés, 

aux affamés il donne le pain,  

le Seigneur délie les enchaînés. Rf 

 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 

le Seigneur redresse les accablés, 

le Seigneur aime les justes. Rf 

 

Le Seigneur protège l’étranger, 

il soutient l’aveugle et l’orphelin. 

D’âge en âge le Seigneur règnera. Rf 

 

Acclamation de l’Evangile : C201 

 

Louez Dieu tous les peuples ! Louez Dieu, tous les peuples ! 

Chantez sa grande gloire ! Chantez sa grande gloire ! 

Oui, notre Dieu nous aime, son amour est fidèle : 

Alleluia ! (4 fois) 

 

Prière universelle : Lue ensemble 

Viens pour notre attente, ne tarde plus ! 

Pour notre délivrance, viens, Seigneur Jésus ! 

 

Réjouissez vous, soyez dans l’allégresse ! 

Pour que l’Eglise sache simplement annoncer la joie de l’Evangile et redonne aux 

hommes de ce temps confiance et espérance, viens Seigneur nous sauver ! Rf 

 

« Le désert et la terre qu’ils se réjouissent ! » 

Pour que les gouvernants et les personnes engagées dans l’action politique soient 

guidées par ta Sagesse dans le respect de ceux qui souffrent, viens Seigneur nous 

sauver ! Rf 

 

« Soyez forts, ne craignez pas ! » 

Pour que les chrétiens emprisonnés à cause de leur foi, pour les victimes de la 

répression, du terrorisme et de la guerre aveugles soient soutenus par ta présence 

et la ressentent, Seigneur viens nous sauver ! Rf 

 

« Les pauvres reçoivent le Bonne Nouvelle ! » 

Pour que nos frères et sœurs absents ou malades, ceux qui sont dans le 

besoin et l’affliction ainsi que les associations qui sont au service des 

pauvres soient fortifiés par la patience et la confiance, viens  Seigneur 

nous sauver ! Rf 

 

Louange eucharistique : messe San Lorenzo 

 
Sanctus, sanctus Dominus ! Sanctus, sanctus Dominus Deus Sabaoth ! 

Pleni sunt coeli et terra gloria tua ! Hosanna ! hosanna in excelsis ! 
Benedictus qui venit in nomine Domini ! Hosanna ! Hosanna in excelsis ! 

 

Anamnèse : au gré du prêtre 

 

Fraction du pain : messe de San Lorenzo 

 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis ! (bis) 

Agnus Dei qui tollis, peccata mundi, dona nobis pacem, dona… 

 

Communion : N47-99 

 

Laissons-nous transformer par la lumière du Christ, 

 goûtez et voyez comme est bon le Seigneur ! (bis) 

 

Nous recevons le St Esprit, 

par Lui nous contemplons la beauté de Dieu ! 

 

Nous recevons…par Lui nous devenons un seul corps dans le Christ ! 

 

Nous recevons…par Lui nous devenons de enfants de lumière ! 

 

Nous recevons… par Lui nous aimons tous nos frères ! 

 

Envoi : K180 

 

Peuple de Dieu, marche joyeux, alleluia ! Alleluia ! 
Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi ! 

 

Tu es le peuple de l’Alliance, marque du sceau de Jésus-Christ, 
mets en Lui seul ton espérance pour que ce monde vienne à Lui ! 

 

Tu as en toi l’Esprit du Père qui te consacre peuple saint : 

garde tes pas dans sa lumière pour être au monde son témoin ! 


