
 

Troisième Dimanche de l’Avent 
de Gaudete 

AUDETE in Domino semper : iterum dico, gaudete : modestia vestra nota sit 

omnibus hominibus : Dominus prope est. Nihil solliciti sitis : sed in omni 

oratione petitiones vestrae innotescant apud Deum. 

Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ; Je vous le répète : réjouissez-vous. Que votre sérénité soit 

connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien, mais, dans toutes vos 

prières, exposez à Dieu vos besoins. 

 

Entrée                                      Joie sur terre 

 

1 - Dieu fidèle, prends pitié des hommes, ils appellent un libérateur. 

Donne à tes fils l´enfant promis à tous les siècles, donne le Sauveur. 

2 - Dieu lumière, donne ta Parole, qu'elle éclaire nos chemins vers toi. 

Donne à tes fils Jésus soleil de notre terre, notre unique joie. 

3 - Dieu de vie, vienne ton Royaume. A ta vigne fais porter du fruit. 

Donne à tes fils le vin qui seul nous purifie, sang de Jésus Christ. 

――――  ou  ――― 

Aube Nouvelle 

 

G 



Kyrie  Kyrie eleison / Christe eleison / Kyrie eleison  

Seigneur, prends pitié / Ô Christ prends pitié / Seigneur, prends pitié 

Psaumes 

Année A - Psaume 145   

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. 

 

Année B – Cantique Lc 1   

Mon âme exalte le Seigneur, * 

exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 

Il s’est penché sur son humble servante ; * 

désormais tous les âges me diront bienheureuse. 

 

Le Puissant fit pour moi des merveilles ; * 

Saint est son nom ! 

Sa miséricorde s’étend d’âge en âge * 

sur ceux qui le craignent. 

Il comble de biens les affamés, * 

renvoie les riches les mains vides. 

Il relève Israël son serviteur, * 

il se souvient de son amour            

 

Année C – Cantique Is 12 

Voici le Dieu qui me sauve : j’ai confiance, je n’ai plus de crainte. + 

Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ;* 

il est pour moi le salut. 

Exultant de joie, vous puiserez les eaux* 

aux sources du salut. 

« Rendez grâce au Seigneur, * 

proclamez son nom, 

annoncez parmi les peuples ses hauts faits ! »* 

Redites-le : « Sublime est son nom ! » 

Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence,* 

et toute la terre le sait. 

Jubilez, criez de joie, habitants de Sion,* 

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



Prière Universelle      Sur notre terre, ô Seigneur, fais briller ta lumière. 

 

Sanctus Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth ! 

Pleni sunt cœli et terra gloria tua : Hosanna in excelsis ! 

Benedictus qui venit in nomine Domini : Hosanna in excelsis ! 

Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’Univers 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire : Hosanna au plus haut des cieux ! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur : Hosanna … 

 

 

Agnus Dei     Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis.   

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. 

      Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. 

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

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

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

 

 

 

Communion                         En marchant vers toi, Seigneur 

 

En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie : 

Ta lumière nous conduit vers le Père, dans l'Esprit, 

au royaume de la vie. 

 

1 - Par ce pain que nous mangeons pain des pauvres, pain des forts 

Tu restaures notre corps, tu apaises notre faim jusqu'au jour de ton retour. 

 

2 - Par ce pain que nous mangeons pain des anges, pain du ciel 

Tu nourris nos corps mortels, tu nous ouvres le banquet qui n'aura jamais de fin. 

 

3 - Par ce pain que nous mangeons pain unique, pain rompu 

Tu rassembles les croyants, peuple saint de baptisés appelés à l'unité. 

 

 

 



Antienne Mariale                         Alma redemptoris Mater 

 
----- 

Sainte Mère du Rédempteur, Porte du ciel, toujours ouverte, 

étoile de la mer viens au secours du peuple qui tombe et qui cherche à se relever. 

Tu as enfanté, ô merveille !  Celui qui t'a créée, et tu demeures toujours Vierge. 

Accueille le salut de l'ange Gabriel et prends pitié de nous, pécheurs. 
 

 

Envoi                                      
Venez divin Messie 

Nous rendre espoir et nous sauver ! 

Vous êtes notre vie ! 

Venez, venez, venez ! 

 

1 - Ô Fils de Dieu, ne tardez pas, 

Par votre Corps donnez la joie 

À notre monde en désarroi. 

Redites-nous encore 

De quel amour vous nous aimez; 

Tant d'hommes vous ignorent ! 

Venez, venez, venez ! 

 

2 - À Bethléem, les cieux chantaient, 

Que le meilleur de vos bienfaits 

C'était le don de votre paix. 

Le monde la dédaigne : 

Partout les cœurs sont divisés ! 

Qu'arrive votre règne ! 

Venez, venez, venez ! 

 

3 - Vous êtes né pour les pécheurs, 

Que votre grâce, ô Dieu Sauveur, 

Dissipe en nous la nuit, la peur ! 

Seigneur que votre enfance 

Nous fasse vivre en la clarté, 

Soyez la délivrance, Venez,venez,venez ! 
 

Merci de bien vouloir déposer ce feuillet dans les bacs 
au fond de l’église en sortant. 


