
  
Eglise Saint-Jean Baptiste 

 

Dimanche 11 décembre 2022 – 3ème dimanche de l’Avent A 

 

Dimanche de GAUDETE 

 

Messe d’installation du Père Cassiel 

Chant d’entrée : Préparez, à travers le désert Cté de l´Emmanuel – Boet)

R. Préparez, à travers le désert, 

Les chemins du Seigneur. 

Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, 

Car Il vient, le Sauveur. 
 

1. Tracez, dans les terres arides, 

Une route aplanie pour mon Dieu. 

Les ravins seront relevés,  

Tous les monts et les collines abaissés. 
 

2. Portez à mon peuple la joie, 

Consolez, consolez mes enfants ! 

Proclamez le salut de Dieu, 

Le rachat et le pardon des péchés. 
 

3. Voici, le Seigneur vient à nous, 

Et sa gloire en ce monde paraît. 

Sa Parole nous est donnée 

Pour nos pas elle est lumière à jamais. 

 

4. Élève avec force ta voix ! 

Le voici, ton berger, ne crains pas ! 

Il rassemble tous ses enfants, 

Les conduit sur les chemins de la Vie. 

 

Préparation pénitentielle : (messe de la Visitation) 

1. Seigneur Jésus envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous.  

Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié. 
 

2. O Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. 

Ô Christ prends pitié, Ô Christ prends pitié, Ô Christ prends pitié. 
 

3. Seigneur élevé dans la gloire du Père où Tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. 

Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié. 
 

Première Lecture : Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 35, 1-6a.10) 
 

Psaume 145 : Viens, Seigneur, et sauve-nous !
 

Deuxième Lecture : Lecture de la lettre de Saint Jacques (Jc 5,7-10)  
 

Alléluia (du temps de l’Avent - Gouzes)   

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

Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu- Mt 11, 2-11  

  



Homélie 
 

 

Renouvellement des promesses de l’ordination  
 

 

Mini-pèlerinage liturgique 
 

A la porte de l’église : C’est toi qui nous appelles, Seigneur Jésus, sur ton chemin         

de lumière et de vie. Donne-nous de te suivre, Seigneur Jésus, dans la foi, dans 

l’amour. 

 

Au baptistère : Tous ceux que lave l´eau vive, Alléluia ! (bis)Acclament et chantent 

ta gloire, Alléluia ! (bis). 

 

Au confessionnal : La miséricorde du Seigneur à jamais je la chanterai. 

 

Au tabernacle : Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout-petit, le serviteur. Toi, 

le Tout-Puissant, humblement tu t´abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 

 

Au siège de présidence : Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu, vous tous qui 

demeurez dans la maison de Dieu. Levez les mains vers le Dieu trois fois saint, 

proclamez qu’il est grand, que son nom est puissant.

Profession de Foi : Symbole des Apôtres :  

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. 

Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur ; qui a été conçu du Saint-Esprit, 

est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a 

été enseveli ; est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est 

monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra 

juger les vivants et les morts. 

Je crois en l’Esprit Saint, à la Sainte Église Catholique, à la communion des saints, 

à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. 

  

Prière Universelle : Fais-nous voir ton amour Seigneur, donne-nous ton salut. 
 

Offertoire : 
 

1. Nous qui dans ce mystère 

Représentons les chérubins. (bis) 
 

2. Chantons l’hymne trois fois sainte 

A la bienheureuse Trinité. (bis) 
 

3. Déposons tous soucis du monde 

Déposons tous soucis du monde. (bis) 
 

4. Allons à la rencontre 

De notre Roi de gloire. (bis) 



 
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 Visitation)  

Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. (Bis) 

Le ciel et la terre sont remplis 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 : 

 

Doxologie :  Amen ! Amen ! Gloire et louange à notre Dieu (bis) 

 

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. 

 

Agneau de Dieu : (messe de la Visitation)

Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix. 
 

 

Chant de communion : Levons les yeux (Cté de l´Emmanuel - Dumond)

 

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 : Exultez de joie, peuples de la terre. (Cté de l´Emmanuel -J.-B. Calixte
 

R. Exultez de joie, Peuples de la terre.  

La mort est vaincue, Le Christ est vivant.  
 

1. Que soient remplis d´allégresse 

Les déserts et terres arides,  

Que la steppe exulte et fleurisse, 

Qu´elle se couvre de fleurs.  
 

2. Dites aux cœurs défaillants :  

Soyez forts, ne craignez pas, 

Car voici venir votre Dieu,  

Jésus vient vous sauver.  
 

3. Alors le boiteux bondira,  

Le muet criera de joie, 

Les oreilles des sourds  

S´ouvriront, les aveugles verront.

        
 


