
 

09 et 10 décembre 2017 
3ème dimanche de l’Avent - B 

 

Église Saint-Léon 

 
« Je désire demander spécialement aux chrétiens de toutes les 
communautés du monde un témoignage de communion fraternelle qui 
devienne attrayant et lumineux. Que tous puissent admirer comment vous 
prenez soin les uns des autres, comment vous vous encouragez 
mutuellement et comment vous vous accompagnez ». 

Pape François, Joie de l’Évangile, § 99. 
 
CHANT D’ENTRÉE : Viens, Seigneur, ne tarde plus 

 

 

R/ - Viens, Seigneur, ne tarde plus ! Hâte le jour de ton retour, 
Fais lever sur terre, la splendeur de ta gloire. 
1 - Le Seigneur vient, aplanissez sa route, 
Préparez les chemins de votre Roi, 
Pour qu'il vous trouve éveillés, à son retour des noces 

2 - Ouvrez large la porte de vos cœurs 
Car il vient notre Sauveur, 
Toute chair verra le salut de Dieu. 

3 - Joie au ciel, exulte la terre, 
Le Seigneur Dieu vient bientôt ! 
Heureux ceux qui croient à l'accomplissement de sa parole ! 

4 - Gardez vos cœurs vigilants, vos lampes allumées : 
Sur vous se lèvera le Soleil de Justice, 
Portant la guérison de son rayonnement. 



 

1È RE
 LECTURE : « Préparez le chemin du Seigneur » (Is 40, 1-5.9-11) 

 
PSAUME 84 
R/ Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, 
et donne-nous ton salut. 
 
J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ? 
Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et ses fidèles. 
Son salut est proche de ceux qui le craignent, 
et la gloire habitera notre terre. 
 
Amour et vérité se rencontrent, 
justice et paix s’embrassent ; 
la vérité germera de la terre 
et du ciel se penchera la justice. 
 
Le Seigneur donnera ses bienfaits, 
et notre terre donnera son fruit. 
La justice marchera devant lui,  
et ses pas traceront le chemin. 
 
2ÈM E

 LECTURE : « Ce que nous attendons, c’est un ciel nouveau et une terre 
nouvelle » (2 P 3, 8-14) 
 
ACCLAMATION : Réjouis-toi, Jérusalem, alléluia, alléluia. Voici qu’il 

vient, l’Emmanuel, Alléluia, alléluia. 
 
Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers : tout être vivant 
verra le salut de Dieu 
 
ÉVANGILE (Marc 1, 1-8): 
 
Commencement de l’Évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans 
Isaïe, le prophète : Voici que j’envoie mon messager en avant de toi, pour 
ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du 
Seigneur, rendez droits ses sentiers. 
Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême 
de conversion pour le pardon des péchés. 



Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils 
étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs 
péchés. Jean était vêtu de poil de chameau, avec une ceinture de cuir autour 
des reins ; il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait : 
« Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi ; je ne suis pas digne 
de m’abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisés 
avec de l’eau ; lui vous baptisera dans l’Esprit Saint. » 
 
 
 
PRIÈRE UNIVERSELLE  

 

 

  
 

OFFERTOIRE (DIMANCHE) 
Ne crains pas, je suis ton Dieu,  
C'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. 
Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. 
Ne crains pas car je suis avec toi. 
 
  
NOTRE PÈRE 

Notre Père, qui es aux cieux, 

que ton nom soit sanctifié, 

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 offenses, 

comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 

Et ne nous laisse pas entrer en tentation 

mais délivre-nous du Mal. 

 



CHANT DE COMMUNION  
Prenez et mangez, ceci est mon corps, 
Prenez et buvez, voici mon sang ! 
Ouvrez vos cœurs ! 
Vous ne serez plus jamais seuls : 
Je vous donne ma vie. 
 
1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 
  
2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
  
3. Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous ! 
 
 
SORTIE/ENVOI (DIMANCHE) 
Comment ne pas te louer (x 3) 
Seigneur Jésus ! Comment ? Comment ?  
 
1 - Quand je regarde autour de moi 
je vois ta gloire Seigneur Jésus, je te bénis. 
Comment ne pas te louer Seigneur Jésus ! 
Comment ? Comment ? 
 
2 - Quand je regarde autour de moi 
je vois mes frères Seigneur Jésus, merci pour eux. 
Comment ne pas te louer Seigneur Jésus ! 
Comment ? Comment ? 
 


