
  

  
Eglise Saint-Jean Baptiste 

 

12 décembre 2021 – 3ème dimanche de l’Avent – C  

Gaudete 

Chant d’entrée : 

R. Jubilez, criez de joie ! 
Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix, 
témoigner de son amour. 
Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu. 
 
1. Louez le Dieu de lumière. 
Il nous arrache aux ténèbres.  
Devenez en sa clarté́ 
Des enfants de la lumière. 

 
 2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs  
Au Dieu de miséricorde.  
Laissez-vous réconcilier,  
Laissez-vous transfigurer. 
 
3. Notre Dieu est tout Amour,  
Toute paix, toute tendresse.  
Demeurez en son Amour 
Il vous comblera de Lui. 

 
Préparation pénitentielle : : (messe de Saint Jean) 

 Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs que j’ai péché en pensée, en 
parole, par action et par omission. (on se frappe la poitrine) Oui, j’ai vraiment péché. C’est pourquoi je supplie 
la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour 
moi le Seigneur notre Dieu. 
 
Kyrie eleison, eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
Christe eleison, eleison, Christe eleison, Christe eleison 
Kyrie eleison, eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
 
Première Lecture : Lecture du livre de Sophonie 3, 14-18a 
 
Cantique d’Isaïe 12 : Jubile, crie de joie, car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël. 
 
Deuxième Lecture : Lecture de la lettre de Saint Paul aux Philippiens 4, 4-7 

 
Alléluia (Gouzes) 

L’Esprit du Seigneur est sur moi : il m’a envoyé porter la Bonne nouvelle aux pauvres.

 
Évangile : selon Saint Luc        Lc 3, 10-18 
 
Profession de Foi : Symbole de Nicée Constantinople  
 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, consubstantiel au Père ; et par lui tout a été fait. 
Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ; (aux mots qui suivent tous s’inclinent jusqu’à 
« s’est fait homme ») 
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 Écritures, 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 : Viens, Seigneur, et sauve-nous ! 
 

Prière sur les offrandes (on se lève) : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit 

agréable à Dieu le Père tout-puissant. 

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’Église. 
 

Sanctus : (messe de la Divine Miséricorde) 
Saint ! Saint ! Saint ! Le Seigneur Dieu de l’univers (bis) 
1 Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 
Hosanna hosanna au plus haut des cieux (Bis) 
2 Béni sois celui qui vient au nom du Seigneur, 
Hosanna hosanna au plus haut des cieux (Bis) 
  

Anamnèse Il est grand le mystère de la foi.  
Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta 
venue dans la gloire. 
Notre Père  
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, 
Que ton règne vienne, 
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, 
Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation 
Mais délivre-nous du Mal. Amen 
 

Agneau de Dieu : (messe de la Divine Miséricorde) 
Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde prends pitié de nous  
Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde prends pitié de nous  
Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde donne-nous la paix, donne-nous la paix 
 

Voici l’Agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. 
Heureux les invités au repas des noces de l’Agneau ! 

Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir ; mais dis seulement une parole, et je serai guéri.

 
Chant de communion : 

R. Levons les yeux, voici la vraie lumière, 
Voici le Christ qui nous donne la paix ! 
Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde, 
Notre Sauveur est au milieu de nous ! 
  

1. Jésus Christ, le Fils de Dieu fait homme 
Vient demeurer au milieu de son peuple ! 
Regardez ! Voici l’Emmanuel ! 
Dieu avec nous, venu dans notre chair ! 
  

2. Il est Dieu, il est notre lumière, 
Rayon jailli du cœur très saint du Père. 
Sa clarté embrase l’univers, 
Il est la vie illuminant la nuit ! 
  

3. C’est par lui que fut créé le monde 
Pour l’habiter, l’habiller de sa gloire. 
Par son nom Dieu se révèle à nous. 
Accueillons-le, Il vient parmi les siens ! 
  
4. Viens, Jésus ! Entre dans ton saint temple ! 
Nourris nos cœurs, donne-nous ta Parole ! 
Nous voici, tes enfants rassemblés : 
Parle, Seigneur, et nous écouterons ! 
  
5. Entendons l’appel de la sagesse, 
L’Époux très saint nous invite à ses noces. 
 » Venez tous au banquet de l’Agneau, 
Mangez ce pain et buvez de ce vin » ! 

Chant d’envoi 

1. Qu'exulte la terre, qu'exulte le ciel,  
Que chante sans fin tout le peuple de Dieu. (bis)  
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia !  
 

2. Chantez au Seigneur un cantique nouveau,  
Exultez de joie voici votre Sauveur. (bis)  
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia ! 

 

3. Au son de la harpe, au son de la trompette,  
Acclamez celui qui vient pour vous sauver. (bis)  
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia !

 


