
Paroisse Saint Ambroise en la Vallée Heureuse
Messe 11/12 décembre 2021- 3ème dimanche de l’Avent - Année C

Accueil  : Ecoute, entends la voix de Dieu
1- Ecoute, 
Entends la voix de Dieu
A celui qui a soif, Il vient se révéler
Ecoute, 
Que tout en toi se taise,
Que tout en toi s’apaise 
Et que parle ton Dieu.

2- Ecoute,
Dieu t’invite au désert
Au silence du coeur
A la source sans fin
Ecoute,
Il se tient à la porte
Il frappe et bienheureux
Celui qui ouvrira.

3- Ecoute,
Laisse là ton souci
Que se taisent les mots
Que s’éloignent les cris
Ecoute, 
Dieu sème sans compter
Sa Parole est le pain
Qui vient nous rassasier.

Pardon : 
Prends pitié de nous, Seigneur
- Nous avons péché contre toi
Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde
- Et donne-nous ton salut.

1ère lecture : du prophète Sophonie
(So, 3, 14-18a)

Psaume : Cantique Isaïe 12
Jubilez, criez de joie, pour Dieu notre Dieu !
Voici le Dieu qui me sauve :
j’ai confiance, je n’ai plus de crainte.
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ;
il est pour moi le salut.
Exultant de joie, vous puiserez les eaux
aux sources du salut.
« Rendez grâce au Seigneur,
proclamez son nom,
annoncez parmi les peuples ses hauts
faits ! »
Redites-le : « Sublime est son nom ! »

Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence,
et toute la terre le sait.
Jubilez, criez de joie, habitants de Sion,
car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël !

2ème lecture : de Paul apôtre aux Philippiens
(Ph 4, 4-7)  

Acclamation de l’Evangile : Alléluia 

Evangile de Jésus-Christ selon Saint
Luc ( 3, 10-18)

Credo : Proclamé
Prière universelle : 
Toi qui nous aimes, écoute-nous Seigneur !

Sanctus: 
Saint est le Seigneur le Dieu de l’univers,
Hosanna au plus haut des cieux !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
Qu’il soit béni au nom du Seigneur,
Celui qui est, qui était et qui vient.
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)

Anamnèse : 
Christ était mort,
Christ est vivant,
Christ reviendra,
Alléluia ! (bis)

Agneau de Dieu : Proclamé

Communion : Tu fais ta demeure en nous

R. 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. 

1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,
C’est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui
Reposer en nos cœurs,
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

Envoi : Je vous salue Marie
Je vous salue Marie comblée de grâce,
Le Seigneur est avec vous
Vous êtes bénie entre toutes les femmes
Et Jésus votre enfant est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous 
pauvres pécheurs
Maintenant et à l’heure de notre mort
Amen, amen, alléluia !


