Célébration du 3e dimanche de l’Avent
Ouverture de la célébration
Frères et Sœurs,
Le Seigneur est proche !
Déjà, il nous invite à nous réjouir
Mais pour que notre joie soit parfaite, elle doit être partagée par tous.
3e Dimanche de l’Avent, Dimanche de la Joie ; c’est aussi le dimanche de
Vivre Ensemble dans nos diocèses.
Vivre ensemble, ce n’est pas une utopie !
Vivre ensemble, comme le rappelle le Baptiste dans l’évangile, c’est très concrètement
partager ses biens.
L’ACTION VIVRE ENSEMBLE soutient 106 associations qui, quotidiennement,
luttent contre la pauvreté et permettent à des frères et des sœurs de relever la tête, de
faire renaître en eux des germes d’espérance et de demeurer dans l’attente joyeuse de
Celui qui vient.
Préparation pénitentielle
Seigneur, Toi la Source de la vie
Viens renaître en nous !
Ô Christ, Toi la Lumière du monde,
Viens tout éclairer !
Seigneur, Germe de Justice
Viens nous libérer !
Prière d’Ouverture
Dieu de miséricorde,
Il vient Celui qui doit libérer nos vies
Celui qui relèvera les accablés.
Il vient le Prince de la Paix.
Que montent vers Toi nos prières habitées par la joie de sa venue
Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Prière universelle
Encouragés par Saint-Paul, prions et supplions Dieu !
Confions-lui les demandes, les attentes et les cris des femmes et des hommes d’aujourd’hui !
1) Avec le Pape François et tous ceux qui œuvrent quotidiennement pour plus de justice
… pour le bonheur de TOUS les hommes
Seigneur nous te prions !
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2) A nos frontières, aujourd’hui, des hommes, des femmes et des enfants, fuyant la guerre, nous
supplient de les secourir.
Réapprends-nous, Seigneur, à ouvrir les bras, à retrouver les gestes de l’accueil et du
partage … pour le bonheur de TOUS les hommes
Seigneur nous te prions !
3) Que dans chacune de nos communautés, nous puissions retrouver le SENS DE NOËl,
Redécouvrir les gestes du partage et de la communion POUR VIVRE ENSEMBLE et
qu’ainsi Jésus naisse dans le cœur de chacun…. Seigneur, nous te prions !
Dieu Notre Père,
Entends les prières de tes enfants, et délivre-les de toute inquiétude
Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur
Monition pour la collecte
Frères et Sœurs,
Que notre participation à la collecte fasse fleurir des germes d’espérance dans les 106 projets
d’Avent soutenus par l’Action Vivre Ensemble. Déjà MERCI pour votre geste solidaire
Prière sur les Offrandes
Tu nous as faits pour Toi, Seigneur
Toi, la plénitude de notre bonheur !
Reçois de nos mains ce pain et ce vin,
Signes de notre reconnaissance et
De notre désir de partage avec tous les hommes
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur
Préface (voir préfaces propres de l’Avent)
Prière après la communion
Dieu, Notre Père,
Donne-nous le courage de toujours œuvrer à l’édification d’un monde plus juste
Et de combattre nos égoïsmes et nos peurs de l’autre.
Ainsi, nous hâterons la venue du Prince de la Paix, du Sauveur
Par lui, tu es glorifié, Père,
Pour les siècles des siècles.
Chants
Aube Nouvelle E130
L’espoir de la terre E203-2
Quand s’éveilleront nos cœurs E160
Vienne le temps de te voir E133
Dieu parmi les hommes E118
Dans le soleil ou le brouillard T85
Peuples de frères T122
A ce monde que tu fais T146-1
La Première en chemin (chant à Marie)
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