Sainte Marie de Salleboeuf,
Dimanche 14 décembre 2014

3°dimanche de l'Avent : " Gaudete ! Joie ! "
" Gaudete, in Domino semper :
iterum dico, gaudete. Dominus enim prope est."

" Soyez dans la joie du Seigneur,
Soyez dans la joie,
le Seigneur est proche ! "
CHANT D’ENTREE

Soyons toujours joyeux et prions sans cesse,
En toute chose rendons grâce à Dieu !
C'est Sa volonté sur nous dans le Christ
Gloire à toi, ô Seigneur notre Dieu !
Vers Toi languit toute chair, avec ses œuvres de péché.
Mais Toi, Seigneur, Tu nous pardonnes, ô Dieu de miséricorde !
Heureux celui qui écoute et qui demeure en Ta présence.
Comblés des biens de ta maison, Tu mets en nous ton allégresse.
MOT D'ACCUEIL

Toute la création T'acclame, les montagnes crient de joie
Les collines débordent d'allégresse, les cris de joie, ô les chansons !

KYRIE

Seigneur Prends pitié de nous
O Christ prends pitié de nous
Seigneur Prends pitié de nous
PAS DE GLORIA
1ERE LECTURE (Is 61, 1-2a.10-11)

« Je tressaille de joie dans le Seigneur »
CANTIQUE

(Luc 1, 46b-48, 49-50, 53-54)

«Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! ... »
2EME LECTURE (1 Th 5, 16-24)

« Que votre esprit, votre âme et votre corps
soient gardés pour la venue du Seigneur »
ACCLAMATION

Alléluia, alléluia, alléluia !

(De "proclamez que le Seigneur est bon")
EVANGILE (Jn 1, 6-8.19-28)

Pour figurer la Joie de ce dimanche,
la 3° bougie de la couronne de l'Avent
s'éclaircit du violet au rose !
Ce dimanche est comme une
anticipation de la joie de Noël.

« Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas »
HOMELIE
CREDO

PRIERE UNIVERSELLE

Soyons toujours joyeux et prions sans cesse, En toute chose rendons grâce à Dieu !
OFFERTOIRE - QUETE
SANCTUS

Trois fois Saint le Seigneur, Dieu de l’univers,
Trois fois Saint le Seigneur, le Fils de David,
Trois fois Saint le Seigneur qui vient nous sauver.

Il est notre salut, Il est notre vie, Il est la lumière (bis)
Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur,
Le ciel et la terre sont remplis de Sa gloire,
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux !
Il est notre salut, Il est notre vie, Il est la lumière (bis)
CONSECRATION

Corps du Christ livré pour nous
Sang du Christ livré pour nous
ANAMNESE

Christ est venu, Christ est né,
Christ est ressuscité, Christ est vivant,

Christ a souffert, Christ est mort,
Christ reviendra, Christ est là. (bis)

Doxologie
PATER

Notre Père (chanté) (de Rimsky)

PAX ET AGNUS

La paix soit avec vous La Paix de Jésus Christ
La Paix soit entre nous La paix de son Esprit.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,

Prends pitié de nous, Prends pitié de nous

Vrai Fils de Dieu Toi qui viens donner la joie au monde Prends pitié de nous, Prends pitié de nous
Agneau de Dieu qui apportes enfin l’espoir au monde,

Donne-nous la Paix, Donne-nous la Paix

COMMUNION

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.
3. Unis à ton amour, tu nous veux
Pour toujours ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, tu rejoins l’égaré,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

ANNONCES - BENEDICTION
CHANT D’ENVOI

Danse de joie, danse pour ton Dieu,
Danse la ronde de sa joie. (bis)
Comme Marie chez Elisabeth,
J´exulte de joie,
Car le Seigneur habite en moi
Et chante Alléluia.
Comme les bergers à Bethléem,
Glorifions le Seigneur.
Nous avons vu et entendu
Les merveilles de Dieu.
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