
Paroisse Saint Ambroise en la Vallée Heureuse 

3ème dimanche de l’Avent, 11 décembre 2022 : Fête de Saint Ambroise 

 

 

Entrée : Exultez pour le Seigneur ! 

R. Levez les bras pour le roi de victoire, 

Acclamez Dieu le créateur ! 

Levez les bras pour le roi de victoire, 

Exultez pour le Seigneur ! (Bis) 
 

Car l’Eternel mon Dieu est le Dieu des dieux, 

Le Seigneur des seigneurs (Bis) 

Exultez pour le Seigneur ! 
 

Car l’Eternel mon Roi est le Roi des rois), 

Le grand consolateur (Bis) 

Exultez pour le Seigneur ! 
 

Car l’Eternel est fort, le Dieu de l’aurore 

Embrasera nos cœurs (Bis) 

Exultez pour le Seigneur ! 
 

Prière pénitentielle : messe du peuple de Dieu 

1-3 Kyrie eleison…. 2 Christe eleison 
 

1ère lecture : Isaïe 35, 1-6a.10 
 

Psaume 145 : Viens, Seigneur et Sauve-nous ! 

Le Seigneur fait justice aux opprimés, 

aux affamés, il donne le pain, 

le Seigneur délie les enchaînés. 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 

le Seigneur redresse les accablés, 

le Seigneur aime les justes. 

Le Seigneur protège l’étranger, 

il soutient la veuve et l’orphelin. 

D’âge en âge, le Seigneur régnera. 
 

2ème lecture : Jacques 5, 7-10 
 

Acclamation Evangile : Messe du peuple de Dieu 
 

Alléluia … 
 

Evangile : Mathieu 11, 2-11 
 

Credo : proclamé 
 

Engagement des membres de RT 

- Invocation de l’Esprit Saint 

- Rite des engagements 

- Chant à Marie : Magnificat 

Le Seigneur fit pour moi des merveilles  

et mon cœur exulte de joie !  

En ma chair s’accomplit la promesse,  

Alléluia, alléluia ! 
 

Prière universelle : 

Dieu très bon, écoute nos appels ! 
 

Offertoire : Berger de Dieu réveille-nous ! 

Berger de Dieu, réveille-nous,  

Voici le temps de la promesse,  

Nos yeux regardent vers ton jour, 

Visite-nous par ta tendresse 

 

 

Jérusalem n´aie pas de crainte !  

L´Emmanuel demeure en toi.  

Il t´a marqué de son empreinte,  

Il te comble aujourd´hui de sa joie. 
 

La nuit menace l´espérance.  

"Es-tu celui qui doit venir ?"  

Es-tu fidèle à son Alliance,  

Même au soir où la peur nous saisit ? 
 

Sanctus : Messe peuple de Dieu 

Saint, saint, saint le Seigneur … 
 

Anamnèse : Messe peuple De Dieu 

Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui es vivant,  

Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus ! 
 

Notre Père :  proclamé 
 

Agneau de Dieu : Messe de peuple de Dieu 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde … 
 

Communion : flûte  
 

Action de grâce : Ô viens Jésus, ô viens Emmanuel ! 

R. Chantez ! Chantez ! 

Il vient à notre appel combler nos cœurs, Emmanuel  
 

Ô viens, Jésus, ô viens Emmanuel,  

Nous dévoiler le monde fraternel 

Où ton amour, plus fort que la mort, 

Nous régénère au sein d'un même corps. 
 

Ô viens, Berger, que Dieu nous a promis, 

Entends au loin ton peuple qui gémit ; 

Dans la violence il vit son exil, 

De ses souffrances, quand renaîtra-t-il ? 
 

Ô viens, Jésus, et dans la chair blessée, 

Fleuris pour nous racine de Jessé : 

Près de l'eau vive, l'arbre planté 

Soulève jusqu'à Dieu le monde entier 
 

Envoi : Par toute la terre il nous envoie ! 

Par toute la terre il nous envoie témoigner de son Amour.  

Proclamer son Nom et son Salut dans la force de l’Esprit !  

Car nos yeux ont vu et reconnu, Le Sauveur ressuscité,  

Le Saint d’Israël, né de Marie, Fils de Dieu qui donne vie  
 

R. Criez de joie, Christ est ressuscité ! 

Il nous envoie annoncer la vérité ! 

Criez de joie, brûlez de son amour, 

Car il est là, avec nous pour toujours  
 

Pour porter la joie Il nous envoie,  

Messagers de son Salut. Pauvres serviteurs qu’il a choisis, 

Consacrés pour l’annoncer ! 

Que nos lèvres chantent sa bonté, 

La splendeur de son dessein,  

Gloire à notre Dieu, Roi tout puissant,  

Éternel est son amour ! 


