
Paroisses St Henri Dorie de Talmont 
Dimanche 11 décembre 2022 - 3ème dimanche de l’Avent - Année A   

 

La 3ème bougie est allumée. 

 

Chant d'entrée : « Berger de Dieu réveille-nous » E 260 (couplets 6,7,8) 

Accueil : par le Célébrant  

Rite pénitentiel :  messe de l’Assemblée G 18-78 

Célébrant :  Ensemble, demandons avec foi la miséricorde du Seigneur.                          

 
1- Seigneur Jésus, Lumière du monde, viens encore éclairer notre terre et nous appeler à la 

conversion. Seigneur, prends pitié. R/ 

2- Seigneur Jésus, source de la Vie, viens parmi nous pour nous fortifier et nous rendre 

l’espérance. Seigneur, prends pitié. R/ 

3- Seigneur Jésus, prince de la Paix, viens parler au cœur de ceux qui te cherchent, viens appeler 

ceux qui ne te connaissent pas. Seigneur, prends pitié. R/ 

 

Célébrant : Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu’il nous pardonne nos péchés 

et nous conduise à la vie éternelle. 

 

 Prière d’ouverture : Dieu notre Père, tu es un Dieu de Vie. Tu rêves de bonheur pour tous 

tes enfants. Lorsque toutes les misères du monde éclatent à nos yeux, viens, Seigneur, 

toucher nos cœurs et réveiller notre courage pour que nous ne restions pas les bras croisés, 

mais que nous devenions les artisans de ton Royaume. Pour les siècles des siècles. 

1ère lecture : Livre du prophète Isaïe (35, 1- 6a ; 10) 

 

Psaume :145(146) « Viens Seigneur et sauve-nous ! » 

 

 
2ème lecture : Lettre de St Jacques (5, 7-10) 

 

Acclamation de l’Evangile : Alléluia Chemin Neuf 

Evangile : St Matthieu (11, 2-11)  

Quelques réflexions partagées dans l’équipe au cours de la préparation : 

- En lisant la première lecture, nous faisons le rapprochement avec tous les peuples 

actuellement opprimés. Leur force de résistance (= espérance ?) nous impressionne 

souvent. Sommes-nous capables de la même espérance ? 

- Nous avons tendance à vouloir tout, tout de suite. Nous devons apprendre la patience. 

Sans patience, on se décourage, on perd l’espérance.  



- Il faut continuer à croire, à rester optimistes, à être actifs, à voir plus loin que les 

difficultés du présent. Et même dans le présent, voir ce qui est positif.  

Profession de Foi : proclamée 

Prière universelle :  

Célébrant :  Avec la foi et la ferveur des prophètes, prions le Seigneur pour les femmes et les 

hommes de ce temps qui ont besoin de consolation, d’amour et d’espérance. 
Refrain : « Toi qui nous aimes écoute-nous Seigneur. » 

 

1- Tu nous demandes, Seigneur, d’entendre la clameur des pauvres et celle de la terre. Viens 

en aide aux pasteurs et aux laïcs en mission ecclésiale pour qu’ils répondent à toutes les 

sollicitations, en témoins de ton amour. Nous t’en prions. R/ 

2- Tu as créé les hommes libres, Seigneur, mais beaucoup s’éloignent de ton chemin. 

Inspire aux dirigeants des pays les plus riches le désir d’un plus juste partage des 

richesses et du bonheur de tous. Nous t’en prions. R/ 

3- Tu veux pour l’humanité la joie et la paix, Seigneur. Aux peuples en conflit, aux victimes 

de violence, aux grands malades, accorde une espérance nouvelle et la promesse du salut. 

Nous t’en prions. R/ 

4- Tu nous redis, l’importance de l’écoute de ta parole et de la patience pour qu’elle porte 

du fruit. Aux animateurs de groupes bibliques, à tous ceux qui te cherchent, redis ta grâce, 

Seigneur, nous t’en prions. R/ 

 

Célébrant :  Dans l’espérance de ton salut, nous te prions, Dieu notre Père. Accueille les 

prières de ceux qui croient en toi, exauce les désirs de ceux qui te supplient. Par le Christ, 

notre Seigneur. 

 

Saint le Seigneur : Messe de l’Assemblée C 18-81 

  

Anamnèse : Messe de l’Assemblée  

 

Notre Père : (proclamé) 

 

Agneau de Dieu : Messe de l’Assemblée D 18-82 

 

Communion :« Table dressée sur nos chemins » D54-07 (couplets 1-2-3) 

 

Prière : Accorde-nous, Seigneur, d’accueillir la Vie de ton Fils dans un cœur de pauvre, 

pour que cette communion vienne accomplir en nous la Bonne Nouvelle. Nous serons alors 

ces aveugles qui commencent à voir, ces sourds qui entendent, ces morts qui ressuscitent. 

Grâce te soit rendue pour ce don sans limite : Jésus, ton Fils, vivant pour les siècles des 

siècles. 
 

 Envoi : « Habiter le seuil de ta maison » E22-11 (couplet 3) 

 

➔ Pour ce 3ème dimanche d’Avent, il est prévu la remise d’un signet avec 4 paroles de la vie de ce temps 

d’Avent.  

Pour la messe en famille, le faire distribuer par les enfants. 


