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12 DECEMBRE 2021
DIMANCHE DE L’AVENT
Année C
Allumage 3ème bougies

Après le signe de croix et la salutation liturgique, un adulte ou un enfant s’avance
et allume la bougie correspondant au dimanche :
Ce 3ème dimanche de l’Avent est marqué par la joie.
A l’approche de Noël, la 3ème bougie de l’Avent nous invite à faire grandir notre
désir joyeux d’accueillir Celui qui vient, Jésus, la vraie Lumière.
1.

Monition d’ouverture

Joie pour nous, frères et sœurs, en ce dimanche. Le Seigneur promis, annoncé, Il
est proche et vient. Il est là, dans cette Eucharistie où Il nous convoque pour nous
partager sa joie et sa vie.
Ou : Frères, le Seigneur est proche. Déjà Il nous invite à nous réjouir et à ne nous
inquiéter de rien. Déjà Il nous donne la paix qui dépasse tout ce qu'on peut
imaginer, qui guérit le cœur blessé, qui libère des inquiétudes.
Tournons-nous avec confiance vers le Dieu de joie et de paix...
Ou : « Soyez dans la joie » : ces mots de Paul donnent la tonalité de ce dimanche.
La venue du Seigneur est un événement qui nous remplit de bonheur. Le Seigneur
tient parole et accomplit sa promesse. Nous venons vers Lui avec nos
préoccupations, au milieu d’un monde qui doute de son avenir. Lui, le Dieu qui
sauve, vient nous redonner la force de l’espérance.
2.

Préparation pénitentielle

Seigneur Jésus, tu as connu la joie parfaite.
De ne faire qu’un avec le Père, dans l’Esprit.
Toi, notre joie, prends pitié de nous.
Ô Christ, tu as voulu que tes disciples connaissent la joie parfaite
Toi, notre joie, prends pitié de nous.
Seigneur Jésus, tu nous prépares un royaume éternel
Où règnera la joie parfaite
Toi, notre joie, prends pitié de nous.
3.

Prière d’ouverture
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4.

Introduction à la Première lecture : (So 3, 14-18a)

Le Prophète Sophonie entrevoit déjà ce que sera le triomphe du Sauveur, la
manifestation finale du salut. Et l’annonce de « ce jour-là » est un véritable
message de joie pour le peuple. Oui, ce sera la fête. Déjà Israël, réjouis-toi !
5.

Introduction à la Deuxième lecture : (Ph 4, 4-7)

Paul fait de la joie un impératif pour le chrétien. Joie, sérénité et paix : tel est le
témoignage que les chrétiens ont à donner de la prochaine venue du Seigneur.
6.

Prière Universelle

En rendant grâce au Seigneur qui nous sauve, faisons-lui connaître nos demandes
aux intentions de tous les hommes.
1- Pour tous les hommes qui se demandent : "Que devons-nous faire?" et prennent
le chemin de la conversion,... nous Te rendons grâce !... Et pour tous ceux qui
errent sans but, Seigneur, nous Te supplions ! (Silence...) Unissons nos prières
2- Pour tous ceux qui s'efforcent de vivre concrètement la justice, le partage et la
solidarité,... nous Te rendons grâce !... Et pour ceux qui demeurent prisonniers de
leur égoïsme, Seigneur, nous Te supplions ! (Silence...) Unissons nos prières!
3- Pour tous les artisans de paix à travers le monde, nous Te rendons grâce !...
Et pour tous ceux qui sèment la haine et la violence, Seigneur, nous Te supplions !
(Silence...) Unissons nos prières!
4- Pour tous les pas que nous avons faits ensemble dans le sens de l'accueil fraternel
et de l'ouverture évangélique aux autres,... nous Te rendons grâce !...
Et pour que ce mouvement de conversion s'approfondisse et nous fasse entrer
dans ta joie, Seigneur, nous Te supplions !
(Silence...) Unissons nos prières!
5-. Pour les membres de nos familles qui nous ont quitté, en particulier pour :………
…………………………………………………………………………………………………….
Maître et sauveur, nous te prions.
Tu viens, Seigneur, parmi nous. Et pour que notre joie soit complète, permets que
chacun de nos frères puisse déjà reconnaître les signes de ta venue, toi le Vivant
pour les siècles des siècles.
La collecte de ce jour sera faite dans le cadre de la campagne de Vivre et
migrants.

7.

Prière sur les offrandes
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8.

Préface

Nouvelle Traduction MR. Préface 1 ou 2 page 3 ou préface Avent p.27-29.
9..Introduction au Notre Père
Aujourd’hui, « comme en toute circonstance », prions et supplions Dieu, notre
Père, pour qu’il entende nos demandes. Notre Père….

10. Prière pour la Paix
Que la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l’on peut imaginer « garde votre
cœur et votre intelligence dans le Christ Jésus » et qu’elle soit toujours avec vous.

11. Invitation à la communion
Voici le pain et le vin que le Seigneur nous donne :
son corps et son sang pour la vie du monde.
12. Prière après la communion
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