
   

      10 ET 11 DÉCEMBRE 2016    

 
    3E DIMANCHE DE L 'AVENT 

 
 ÉGLISE SAINT-LÉON 

 

 

 

Chant d’entrée : Chantez, priez, célébrez le Seigneur 

 
R. Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 

Dieu nous accueille, peuple du monde. 

Chantez, priez, célébrez son nom, 

Dieu nous accueille dans sa maison. 

 

1 - Il a fait le ciel et la terre 

Eternel est son amour 

Façonné l'homme à son image 

Eternel est son amour 

 

2 - Il sauva Noé du déluge 

Eternel est son amour 

L'arc en ciel en signe d'alliance 

Eternel est son amour 

 

3 - D'Abraham, il fit un grand peuple 

Eternel est son amour 

Par milliers fut sa descendance 

Eternel est son amour 



1ère lecture : Livre d'Isaïe 35,1-6.10 
 

Psaume :  Ps 145 (146)  

 

R. Viens Seigneur et sauve nous, 

Le Seigneur fait justice aux opprimés ;  

aux affamés, il donne le pain ;  

le Seigneur délie les enchaînés.  

 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,  

le Seigneur redresse les accablés,  

le Seigneur aime les justes,  

 

le Seigneur protège l'étranger.  

Il soutient la veuve et l'orphelin,  

D'âge en âge, le Seigneur régnera 
 

2e lecture : Lettre de saint Jacques 5,7-10 

 

Acclamation : Alléluia 
 

Réjouis toi Jérusalem Alléluia Alléluia 

Voici qu'il vient l'Emmanuel Alléluia Alléluia 

 

Prophète du Très-Haut, Jean est venu préparer la route devant le Seigneur 
et rendre témoignage à la Lumière 
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Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu 11,2-11 

Jean le Baptiste entendit parler, dans sa prison, des œuvres réalisées par 

le Christ. Il lui envoya ses disciples et, par eux, lui demanda : « Es-tu celui 

qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ? » Jésus leur 

répondit : « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez :  

Les aveugles retrouvent la vue, et les boiteux marchent, les lépreux sont 

purifiés, et les sourds entendent, les morts ressuscitent, et les pauvres 

reçoivent la Bonne Nouvelle.  

Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute ! »  

Tandis que les envoyés de Jean s’en allaient, Jésus se mit à dire aux foules 

à propos de Jean : « Qu’êtes-vous allés regarder au désert ? un roseau 

agité par le vent ?  

Alors, qu’êtes-vous donc allés voir ? un homme habillé de façon raffinée ? 

Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois.  

Alors, qu’êtes-vous allés voir ? un prophète ? Oui, je vous le dis, et bien 

plus qu’un prophète.  

C’est de lui qu’il est écrit : Voici que j’envoie mon messager en avant de 

toi, pour préparer le chemin devant toi.  

Amen, je vous le dis : Parmi ceux qui sont nés d’une femme, personne ne 

s’est levé de plus grand que Jean le Baptiste ; et cependant le plus petit 

dans le royaume des Cieux est plus grand que lui. 
 

 

Prière universelle :  

Viens Emmanuel, viens parmi nous, Viens Emmanuel, Viens nous sauver 

 

 

 

 



Communion : L'amour jamais ne passera 
R. L'amour jamais ne passera, l'amour demeurera. 

L'amour, l'amour seul, la charité jamais ne passera, Car Dieu est Amour. 
 

1 - Quand j'aurais le don de la science, 

Et connaîtrais tous les mystères, 

Parlerais-je les langues des anges, 

Sans amour, je ne suis rien. 
 

2 - Si je donnais mes biens en aumône, 

Si je livrais mon corps aux flammes, 

Si ma foi déplaçait les montagnes, 

Sans amour, je ne suis rien. 
 

3 - La charité est toujours longanime, 

Ne tient pas compte du mal, 

La charité se donne sans cesse, 

Ne cherche pas son avantage.  
 

Envoi : Jubilez ! criez de joie ! 

R. Jubilez ! criez de joie ! acclamez le Dieu trois fois saint ! 

Venez le prier dans la paix, témoigner de son Amour. 

Jubilez ! criez de joie ! pour Dieu, notre Dieu.  
 

1. Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres. 

Devenez en sa clarté des enfants de sa lumière. 
 

2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde. 

Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer. 
 

3. Notre Dieu est tout Amour, toute paix, toute tendresse. 

Demeurez en son Amour. Il vous comblera de lui. 


