
    PAROISSE NOTRE-DAME DU ROSAIRE 

  Dimanche 12 décembre 2021 

     3ème dimanche de l’Avent  -  « Gaudete »* 
  

CHANT D’ENTRÉE   

      R/  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 !  

1. À toi la louange est due, 

Ô Dieu, dans Sion. 

Que pour toi exulte notre cœur, 

Tu écoutes la prière. 

3. Heureux celui qui t’écoute  4. Toute la création t’acclame, 

Et qui demeure en ta présence. Les montagnes crient de joie, 

Comblés des biens de ta maison, Les collines débordent d’allégresse, 

Tu mets en nous ton allégresse. Les cris de joie, ô les chansons ! 

  

DEMANDE DE PARDON  

Seigneur Jésus, Lumière des nations annoncée par les prophètes, 

Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

Ô Christ, Agneau de Dieu désigné par Jean Baptiste, 

Christe eleison, Christe eleison. 

Seigneur Jésus, Verbe fait chair enfanté par Marie, 

Kyrie eleison, eleison. Kyrie eleison, eleison. 

 

          Cantique d’Isaïe 12     Jubile, crie de joie,  

car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël. 

 

ALLÉLUIA  

Réjouis-toi, Jérusalem, alléluia, alléluia ! 

Voici qu’il vient, l’Emmanuel, alléluia, alléluia ! 

 

PRIÈRE UNIVERSELLE 

Dieu de lumière et de paix, donne aux hommes ta joie. 

 

* Soyez dans la joie ! 



PRÉPARATION DES DONS      R/ Préparez le chemin du Seigneur 

         Et rendez droits ses sentiers. (bis) 

2. Voici le Seigneur qui vient, 5. Voici le Seigneur qui vient : 

Car les temps sont accomplis. Il vous invite au festin. 

L’ami de l’Epoux est rempli de joie : Veillez et priez en attendant l’Époux ; 

Voici l’Agneau qui ôte le péché.  Tenez en main vos lampes allumées. 

6. Voici le Seigneur qui vient 

Dans sa grande gloire. 

À ceux qui auront veillé dans la foi,  

Il donnera la couronne de vie. 

 

ANAMNÈSE       Proclamons le mystère de la foi :     

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

notre sauveur et notre Dieu ; viens, Seigneur Jésus ! 

AGNEAU DE DIEU   

1 & 2. Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. 

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

 

ACTION DE GRÂCE        1. Aube nouvelle, dans notre nuit, 

Pour sauver son peuple Dieu va venir. 

Joie pour les pauvres, fête aujourd´hui ! 

Il faut préparer la route au Seigneur. (bis) 

3. Terre nouvelle, cris et chansons,  

Pour sauver son peuple, Dieu va venir. 

Voix qui s’élève dans nos déserts. 

Il faut préparer la route au Seigneur. (bis) 

 

ENVOI      R/  Voici que l’ange Gabriel devant la Vierge est apparu. 

« De toi va naître un enfant Dieu, et tu l’appelleras Jésus. » 

1. « De mon Seigneur j’ai tout reçu,  

je l’ai servi jusqu’à ce jour, 

Qu’il fasse en moi sa volonté, 

je m’abandonne à son amour. »  

2. Et Dieu se fit petit enfant, 

la Vierge lui donna son corps. 

Il connut tout de notre vie,  

nos humbles joies et notre mort !...  Et son nom est Emmanuel ! 
 

BON DIMANCHE DE LA JOIE ! 
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