
 

PAROISSES DU REVEILLON 

Paroisse Saint Louis - Sainte Colombe - Servon 
 

Messe des familles du 16 décembre 2018 
 

polebriesenart@gmail.com                  3ème dimanche de l’Avent - Année B 
    
-Chant d’entrée : JUBILEZ, CRIEZ DE JOIE. U52-42 

 

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 lumière. /R 

 

2-Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde 
Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer. /R 
                                            
 

Préparation pénitentielle : Je confesse à Dieu.  Page 14 

 
 

Kyrie : Brian Saint Pierre/Jonathan Roy 

 

Seigneur, prends pitié (Bis) 
Parfois nous doutons des dons que Tu nous as donnés, Seigneur, prends pitié. 

 

Ô Christ, prends pitié (Bis) 
Parfois nous laissons les gens dans la difficulté, Ô Christ, prends pitié. 

 

Seigneur, prends pitié (Bis) 
Parfois nous T’oublions dans nos vies pleines et effrénées, Seigneur, prends pitié* (bis) 
 
Première Lecture : « Le Seigneur exultera pour toi et se réjouira » (So 3, 14-18a) 

 
 

CANTIQUE : (Is 12, 2-3, 4bcde, 5-6) 

 

R/ Jubile, crie de joie, car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël. 
 
 

Deuxième Lecture : « Le Seigneur est proche » (Ph 4, 4-7)    
 

 

Alléluia : (Proclamez que le Seigneur est bon) – répété 2 fois 

 
 

Evangile : « Que devons-nous faire ? » (Lc 3, 10-18) 

 
 

Je crois en Dieu : (page16-17) 
 
 

Prière Universelle : 
R/ Viens, Seigneur, viens nous sauver 

 
 

Méditation : Jean le Baptiste 

  

1) Il avait du feu dans le cœur, Jean le Baptiste, quand il annonçait le temps du Sauveur, 
    Il ouvrait de nouveaux chemins, Jean le Baptiste, à ceux que l’espoir menait au Jourdain ! 
 

R/ Ecoute, écoute l’Amour au fond de toi, 
Ecoute, écoute : il te parle tout bas de préparer la route 

 

2) Il a fait signe à ses amis Jean le Baptiste, pour qu’ils reconnaissent enfin le Messie ! 
    Mais il avait parlé si fort Jean le Baptiste, que tous les puissants ont voulu sa mort ! 
 
 
 
 
 
 

Saint le Seigneur : Emmaüs 

 

R/ 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 au plus haut des cieux ! 
 
 

Anamnèse :  « Tu as connu la mort, Tu es ressuscité et Tu reviens encore pour nous sauver. » (bis) 

 
 
 
 

���� NOTRE PERE ���� 

 

Agneau de Dieu : AL  45 
 
 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous (Bis) 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. 

 
Chant de Communion : Laisserons-nous à notre table 

 

1 - Laisserons nous à notre table un peu de place à l’étranger ? 
Trouvera-t-il quand il viendra un peu de pain et d’amitié ? 
 

R/ Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. 
Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. 

 

2 - Laisserons nous à nos paroles un peu de temps à l’étranger ? 
Trouvera-t-il quand il viendra un cœur ouvert pour l’écouter ? R/ 
 
4 - Laisserons nous à nos fontaines un peu d'eau vive à l’étranger ? 
Trouvera-t-il quand il viendra des hommes libres et assoiffés ? R/ 
 
5 - Laisserons nous à nos églises un peu d'espace à l’étranger ? 
Trouvera-t-il quand il viendra des cœurs de pauvres et d’affamés ? R/ 
 
Chant d’envoi : Qu’exulte tout l’univers 

 
R / Qu'exulte tout l'univers, Que soit chantée en tous lieux La puissance de Dieu. 

Dans une même allégresse Terre et cieux dansent de joie, Chantent alléluia. 
 
1- Par amour des pécheurs, la lumière est venue,  
Elle a changé les cœurs, de tous ceux qui l'ont reconnue. R/  
 
2- Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez  
Dieu vous donne la vie, par amour il s'est incarné. 
 
 
 
 

La messe est dite pour M. Jean Duchefdelaville 

Le montant de notre don à la quête de dimanche dernier était de : 56,10€, Merci à tous 
 
 
 
 

Site de la paroisse de Servon : http://eglise-servon77e.monsite.com 
Site du secteur du Réveillon : http://www.paroisses-reveillon.com 

 


