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L’appel à la confiance en l’avenir et l’invitation à l’allégresse des deux 

premiers dimanches de l’Avent se renforcent aujourd’hui avec le 

dimanche de Gaudete. Nous montons encore d’un cran. Aujourd’hui, c’est 

à la jubilation que le monde et l’Église entière sont conviés. Soyons, au 

service de la joie de notre société, elle en a tant besoin ! ©Prions en église 

    
                OUVERTURE  DE  LA  CÉLÉBRATION 

 

Messie de Dieu, Jésus Sauveur, 
tu es venu dans notre chair. 
Par ton esprit libérateur 
fais resplendir des temps de paix. 
Ton jour bientôt se lèvera, 
Noël de joie sur l’univers ! 
 

Tu viens nous habiter de joie divine,  
Renouveler la flamme de nos coeurs. 
Heureux celui qui va où tu baptises ! 

L’Esprit fait vivre avec ardeur. 

 

Préparation pénitentielle  
 

Seigneur Jésus, tu es le Dieu qui nous sauve : nous avons confiance, nous n’avons 
plus de crainte. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié ! 
 

Ô Christ, notre force et notre chant, c’est toi ; tu es pour nous le salut.  
Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié ! 
  

Seigneur, tu donnes ton amour et ta fidélité, tu consolides notre confiance. Nous 
sommes dans la joie. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié ! 
 
Pendant le temps de l’Avent il n’y a pas de chant de louange 
 

               Samedi 15 décembre 2018  
              Messe anticipée du 3er dimanche de l’Avent-Année C 

     Eglise Saint Médard d’Andilly 

  

 

mailto:saintgermainparoisse@wanadoo.fr


   
 

 

  

 

 
 

 

 

 
    LITURGIE DE LA PAROLE 

 

Lecture du livre du Prophète Sophonie (3, 14‑18a) 
« Le Seigneur exultera pour toi et se réjouira »  
 

Cantique d’Isaïe Is 12, 2-3, 4bcde, 5-6 

 

 
Lecture de lettre de saint Paul  apôtre aux Philippiens (4, 4‑2) 

« Le Seigneur est proche »  

 

Acclamation de l’Evangile  
 

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 saint Luc (3, 10-18)  

« Que devons-nous faire ? »  
 

Homélie  
 

Profession de notre foi et prière universelle 
 

 
 

LITURGIE  EUCHARISTIQUE 
   

  Préparation des dons et offertoire 
  Berger de Dieu   
    

Sanctus   
 

  Anamnèse    Il est grand le mystère de la foi !  

 

Notre Père récité 
 

Chant de la fraction du pain 
 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  
Agneau de Dieu prends pitié de nous.(bis)  
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  
Agneau de Dieu donne-nous la paix. 

 

https://www.google.fr/url?url=http://lompoly.over-blog.com/article-la-nouveaute-des-valeurs-promues-par-la-paque-de-jesus-116598575.html&rct=j&sa=U&ei=O13rUrb_OeKM0AWDrIHADw&ved=0CEgQ9QEwDDiMAQ&sig2=u8dkqEFsQSpeaRflKz4THg&q=j%C3%A9sus+lumi%C3%A8re&usg=AFQjCNGGzoHj3EUBbGSHLEL_J-xjlk-Umw
http://www.watton.org/clipart/candles/candles111.gif


 
 

Chant de communion 
 

Table dressée sur nos chemins, pain partagé pour notre vie ! 
Heureux les invités au repas du Seigneur, 
Heureux les invités au repas de l'amour! 

 

2 - Tu es le pain d'humanité, pain qui relève tous les hommes ! 
Tu es le pain d'humanité, Christ, lumière pour nos pas ! 

 

3 - Tu es le pain de chaque jour, pain qui rassemble tous les hommes ! 
Tu es le pain de chaque jour, Christ, lumière dans nos vies ! 

 

CONCLUSION  DE  LA  CÉLÉBRATION 

 

Annonces paroissiales 
 

Bénédiction  

 

Chant d’envoi  
 

 Venez, Divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver ! 
Vous êtes notre vie : venez, venez, venez ! 

 

1 - O Fils de Dieu, ne tardez pas ; 
Par votre Corps donnez la joie 

A notre monde en désarroi. 
Redites-nous encore 

De quel amour vous nous aimez ; 
Tant d'hommes vous ignorent !  Venez, venez, venez ! 

 

Venez, Divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver ! 
Vous êtes notre vie : venez, venez, venez ! 

 
        

 
 
 
 
 

         

 


