
 Saint Ambroise en la Vallée Heureuse 
13 Décembre 2020 – 3e Dimanche de l’Avent – Année B 

Prière pénitentielle  
  Seigneur Jésus, toi qui guéris les cœurs brisés, 
— Béni sois-tu et prends pitié de nous. 
  Ô Christ, toi qui portes la bonne nouvelle aux humbles,  
— Béni sois-tu et prends pitié de nous. 
  Seigneur, toi qui annonces une année de libération,  
— Béni sois-tu et prends pitié de nous. 
 
 Lecture du livre du prophète Isaïe (61, 1-2a.10-11) 
 
              Psaume  (Lc 1, 46b-48, 49-50, 53-54) 
R/ Le Puissant fit pour moi des merveilles,  
     Saint est son nom ! 
 
    Mon âme exalte le Seigneur, 
    Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 
    Il s’est penché sur son humble servante ; 
    Désormais tous les âges me diront bienheureuse. 
 
    Le Puissant fit pour moi des merveilles ; 
    Saint est son nom ! 
    Sa miséricorde s’étend d’âge en âge 
    Sur ceux qui le craignent. 
 
    Il comble de biens les affamés, 
    Renvoie les riches les mains vides. 
    Il relève Israël son serviteur, 
    Il se souvient de son amour. 
 
Lecture de la première lettre  
   de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens ( 5, 16-24) 
 
Acclamation de l’Évangile de Jésus Christ  
    selon saint Jean (1, 6-8. 19-28)  

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

 
 

             Veilleurs, bénissez Dieu dans la nuit. 
R/ Veilleurs, bénissez Dieu dans la nuit. 
     Il nous donne sa paix. 
     Veilleurs, bénissez Dieu,, 
     Elevez les mains, dans la nuit, bénissez sans fin. 
 1/ Dans le silence, faites monter en vos cœurs,  
     La joie, la louange. 
 
 2/ Gardez vos lampes allumées pour le retour  
     De Dieu, notre Maître. 
 
 3/ Dans la confiance, présentez au Seigneur  
     Votre encens, vos prières. 
 

Profession de foi…Proclamé 
 
Prière universelle   
Ecoute-nous Seigneur et viens sauver ton peuple ! 
 
Sanctus
Saint le Seigneur de l’univers,
Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire !
        Saint Jésus-Christ berger de paix, 
        L’Emmanuel dans notre histoire !          
                        Anamnèse 

Proclamons le mystère de la foi : 
        Ta mort Seigneur, nous l’annonçons, 
        Soleil de Dieu qui nous libère, 
        Tu es pour nous résurrection, 
        La joie promise à notre terre. 
 
 

 

Notre Père… 
Agneau de Dieu.. 

Chant de communion  
 
    Lumière pour l’homme aujourd’hui 
1/ Lumière pour l’homme aujourd’hui 
    Qui viens depuis, que sur la terre, 
     Il est un pauvre qui t’espère, 
     Atteins jusqu’à l’aveugle en moi : 
     Touche mes yeux afin qu’ils voient  
     De quel amour tu me poursuis 
     Comment savoir d’où vient le jour,  
     Si je ne reconnais ma nuit ? 
 
2/ Parole de Dieu dans ma chair, 
    Qui dis le monde et son histoire, 
    Afin que l’homme puisse croire, 
    Suscite une réponse en moi : 
    Ouvre ma bouche à cette voix  
    Qui retentit dans le désert, 
    Comment savoir quel mot tu dis,  
    Si je ne tiens mon cœur ouvert ? 
 

Chant d’envoi 
 

Laudate Dominum ! 
Laudate Dominum ! 

Omnes, gentes. 
Alléluia ! 

 

 




