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3ème dimanche 
de l’Avent

DIMANCHE 12 
DECEMBRE 2021

11h

Arcabas « La Visitaon »

Toile peinte - Bruxelles �n XX°



R./ Gue!eurs d’aurore, veilleurs dans la nuit,
Nous espérons le jour de Dieu.

Gue!eurs d’aurore, veilleurs dans la nuit,
Nous préparons le règne de Dieu.

1 - En lui notre naissance,
Son Esprit remplit l’univers,
Dieu fontaine de jeunesse,

En Jésus Christ.
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Chant d’entrée



R./ Gue!eurs d’aurore, veilleurs dans la nuit,
Nous espérons le jour de Dieu.

Gue!eurs d’aurore, veilleurs dans la nuit,
Nous préparons le règne de Dieu.

2 - En lui notre pa ence,
Sans relâche il sème la paix,
Dieu folie et Dieu sagesse,

En Jésus Christ.
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Chant d’entrée



R./ Gue!eurs d’aurore, veilleurs dans la nuit,
Nous espérons le jour de Dieu.

Gue!eurs d’aurore, veilleurs dans la nuit,
Nous préparons le règne de Dieu.

3 - À lui notre louange
Dieu vivant plus fort que la mort.
Chantons-lui notre allégresse,

En Jésus Christ.
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Chant d’entrée





Viens renaître en nous,
Source de la vie !
Viens nous libérer,
Prince de la paix !

Viens nous jus .er,
Germe de jus ce !
Viens nous relever,
Enfant du Très-Haut !

6Prière péniten elle
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Viens tout éclairer,
Lumière du monde !
Viens tout éclairer,
Lumière du monde !

Viens tout rénover,
Jésus, Fils de Dieu !
Viens tout rénover,
Jésus, Fils de Dieu !

Prière péniten elle





R./  Jubile, crie de joie,
car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël

Voici le Dieu qui me sauve :
j’ai con.ance, 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.

9
Psaume



R./  Jubile, crie de joie,
car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël

« Rendez grâce au Seigneur,
proclamez son nom,

annoncez parmi les peuples ses hauts faits ! »
Redites-le : « Sublime est son nom ! »

10
Psaume



R./  Jubile, crie de joie,
car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël

Jouez pour le Seigneur, il montre sa magni.cence,
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 !

11
Psaume
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Réjouis toi, Jérusalem, Alleluia, Alleluia.
Voici qu’il vient l’Emmanuel, Alleluia, Alleluia.

Maître de sagesse, parle-nous de ta vie.
Proche est ton Royaume, brûle-nous de l'Esprit !

Acclama on de l’Evangile
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Litanie des saints

Saints et saintes de Dieu, dont la vie et la mort 
ont crié Jésus Christ sur les routes du monde; 
Saints et saintes de Dieu, priez pour nous.

[…]
Saints et saintes de Dieu, priez pour nous.

[…]
Saints et saintes de Dieu, dont la vie et la mort 
ont crié Jésus Christ sur les routes du monde; 
Saints et saintes de Dieu, priez pour nous.

Litanie des saints





 Renonciaon au mal 

Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, 
rejetez-vous le péché ? 

Oui, je le reje!e. 
Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce 

qui conduit au mal ? 
Oui, je le reje!e. 

Pour suivre Jésus-Christ, rejetez-vous Satan qui est 
l’auteur du péché ? 
Oui, je le reje!e. 17

Baptême



Profession de foi 

Croyez-vous en Dieu le Père tout-puissant, créateur 
du ciel et de la terre ? 

Je crois. 
Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre 
Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souLert la 
passion, a été enseveli, est ressuscité d’entre les 
morts, et qui est assis à la droite du Père ? 

Je crois. 
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Baptême



Croyez-vous en l’Esprit-Saint, à la sainte Eglise 
catholique, à la communion des saints, au pardon 

des péchés, à la résurrec on de la chair, 
et à la vie éternelle ? 

Je crois. 

Telle est notre foi. Telle est la foi de l’Eglise que nous 
sommes .ers de proclamer dans le Christ Jésus notre 

Seigneur.
19

Baptême
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Acclamaon

R./ Bap1sés dans l’eau et dans l’Esprit,
Nous renaissons créature nouvelle !

Plongés dans la mort avec Jésus,
Nous sommes les enfants du Père.

Baptême de Céleste





Seigneur, guide nous vers un chemin plus 
respectueux de la terre que tu as créée.

R./ Dieu de tendresse et de joie,
que ton règne vienne.

23
Prière Universelle



Seigneur, aide-nous à vivre toujours dans la joie, 
à aimer notre prochain comme les enfants 

le font si bien, sans jugement. 

R./ Dieu de tendresse et de joie,
que ton règne vienne.

24
Prière Universelle



Seigneur aide ceux qui souLrent à vivre dans 
l'espérance d'une vie apaisée, 
auprès des leurs ou de Toi. 

R./ Dieu de tendresse et de joie,
que ton règne vienne.

25
Prière Universelle



Seigneur, en cePe période de l‘Avent, 
accompagne les personnes isolées, 

et aide-les à Te trouver.

R./ Dieu de tendresse et de joie,
que ton règne vienne.

26
Prière Universelle





R./ Notre cité se trouve dans les cieux,
Nous verrons l’épouse de l’Agneau,

Resplendissante de la gloire de Dieu,
Céleste Jérusalem.

1 - Et maintenant, voici le salut,
Le règne et la puissance de Dieu,

Soyez donc dans la joie, vous, les cieux,
Il règnera sans .n dans les siècles.

28
OLertoire





Priez, frères et sœurs, que mon sacri�ce, qui est aussi 

le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant.

R/. Que le Seigneur reçoive de vos mains                      
ce sacri8ce à la louange et à la gloire de son nom, 

pour notre bien et celui de toute l’Église. 

30
Prière sur les oLrandes





Sanctus, Sanctus, Sanctus ! Deus Sabaoth (bis)

Pleni sunt caeli et terra gloria tua !
Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis ! (bis)

Benedictus qui venit in nomine Domini !
Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis ! (bis)

32
Sanctus





Il est grand le mystère de la foi.

Nous annonçons ta mort Seigneur Jésus;
Nous proclamons ta résurrec on;

Nous aPendons ta venue dans la gloire.

34
Anamnèse





Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanc .é, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour;

Pardonne-nous nos oLenses 
comme nous pardonnons aussi 
à ceux qui nous ont oLensés;

 et ne nous laisse pas entrer en tenta on
mais délivre-nous du Mal. 

36
Notre Père



Car c'est à Toi qu'appar ennent 
le Règne, la Puissance et la Gloire

 pour les siècles des siècles.

37
Notre Père





Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,
Prends pi1é, prends pi1é de nous. 

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,
 Prends pi1é, prends pi1é de nous. 

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,
Donne-nous, donne-nous la paix. 

39
Agneau de Dieu





1 - Il avait du feu dans le cœur, Jean le Bap ste,
quand il annonçait le temps du sauveur.

Il ouvrait de nouveaux chemins, Jean le Bap ste,
à ceux que l’espoir menait au Jourdain !

R./ Ecoute, écoute l’amour au fond de toi.
Ecoute, écoute : 

il te parle tout bas de préparer la route !

Chant de communion



2 - Il a fait signe à ses amis, Jean le Bap ste,
pour qu’ils reconnaissent en.n le Messie !
Mais il avait parlé si fort, Jean le Bap ste,
que tous les puissants ont voulu sa mort !

R./ Ecoute, écoute l’amour au fond de toi.
Ecoute, écoute : 

il te parle tout bas de préparer la route !

Chant de communion



3 - Ceux qui l’ont cru dans le désert, Jean le Bap ste,
marchent dans la vie, les yeux grands ouverts !

Quand tu deviens l’un d’entre nous, Jean le Bap ste,
l’Esprit du Seigneur souYe de partout…

R./ Ecoute, écoute l’amour au fond de toi.
Ecoute, écoute : 

il te parle tout bas de préparer la route !

Chant de communion
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Vente d’objets de Noël par des guides 
après la messe de 11h

Une équipe de guides vous proposera une pe te 
vente d'objets de Noël à la sor e de la messe de 11h. 

L’argent collecté servira à .nancer 
une par e de leur camp.

Annonces orales
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L'équipe préven1on recherche des bénévoles pour 
les messes de Noël.

 Il s'agit d'exercer une vigilance lors des messes de 
Noël a.n de garan r la sécurité de tous. 

Contact : Patrice Bellon 
Par mail de préférence : bellon.pf@gmail.com 

Ou par tél en soirée : 06 63 00 89 06

Annonces orales
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Projet d’entraide de Noël
Maison Saint Louis – Paroisse Sainte Bernade!e

• Ecrire une carte, y joindre si l'on veut quelques douceurs, ou un 
dessin, pour un résident, une résidente de la Maison Saint-Louis.

• Lui demander de prier à telle inten1on importante pour nous.

• Faculta1f : mePre notre adresse pour que, sans obliga on non plus, la 
personne puisse nous répondre si elle le souhaite !

 On dépose tout cela au fond de l'église, dans un carton libellé 
"Maison Saint Louis", et le Père Vianney transmePra !

Annonces orales
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Renouvellement du Conseil Pastoral

Des membres du Conseil Pastoral vont vous distribuer 
des bulle ns sur lesquels vous pourrez 

proposer un ou plusieurs noms de paroissien(ne) 
pour renouveler le CP.

Les paroissiens dont les noms sont proposés recevront une invita on 
à la soirée de présenta on du Conseil Pastoral du mercredi 12 janvier 

2022 pour décider s’ils souhaitent se porter candidats.

Annonces orales
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A Noël, ne restez pas seul !

Venez partager un moment convivial :
• après la messe de 21h le 24 décembre 
pour un chocolat chaud / brioche

• après la messe de 11h le 25 décembre 
pour déjeuner

Annonces orales

 





R./  Tournez les yeux vers le Seigneur,
Et rayonnez de joie,

Chantez son nom de tout votre cœur,
Il est votre Sauveur,

C’est lui votre Seigneur.

1 - J’ai cherché le Seigneur
Et il m’a écouté.

Il m’a guéri de mes peurs
Et sans .n je le louerai. 53

Chant d’envoi



R./  Tournez les yeux vers le Seigneur,
Et rayonnez de joie,

Chantez son nom de tout votre cœur,
Il est votre Sauveur,

C’est lui votre Seigneur.

2 - Ceux qui cherchent le Seigneur
Ne seront privés de rien.
S’ils lui ouvrent leur cœur,
Ils seront comblés de bien. 54

Chant d’envoi
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