Samedi 16 décembre 2017

« Moi je baptise dans l’eau »

3ème Dimanche de l’Avent B

Accueil par l’animateur :
Ce dimanche mérite bien son appellation de « dimanche de la joie ». Nous retrouverons ce thème dans les
lectures de ce 3ème dimanche de l’Avent
Prenons avec joie le chant d’entrée
Prière pénitentielle : Refrain chanté : AL 179 SEIGNEUR PRENDS PITIE DE NOUS…..
Seigneur Jésus, toi qui viens dans le monde pour guérir les cœurs brisés.
Béni sois-tu et prends pitié de nous
-

Ô Christ, toi qui libères les hommes de tout mal
Béni sois-tu et prends pitié de nous

-

Seigneur Jésus, toi qui accordes les bienfaits du Père
Béni sois-tu et prends pitié de nous

Introduction de la 1ère lecture : Animateur :
Le prophète Isaïe se sent fort de la puissance du Seigneur ; c’est ce qui lui permet d’envisager sa mission
avec joie et optimisme.
Lecture du Psaume : Refrain chanté : Mon âme exulte en mon Dieu (bis)

Introduction de la 2ème lecture : Animateur :
Saint Paul exhorte les Thessaloniciens à laisser vivre l’Esprit-Saint qu’ils ont reçu : ils y trouveront la joie qui
vient de Dieu.
Credo proclamé
Prière universelle : refrain : SEIGNEUR APPRENDS NOUS LA PAIX….
Lecteur :
• Comme Jean-Baptiste, de nombreux témoins du Christ témoignent de Lui dans l’adversité.
Prions pour eux : que la force de l’Esprit les soutienne dans leur mission : R/
• Notre monde attend des délivrances, des libérations, des guérisons.
Prions pour ceux qui peinent, qui sont victimes d’injustices ou qui sont oubliés de tous afin qu’ils
reçoivent les bienfaits de Dieu. R/
• Nos communautés ne vivent pas toujours dans la joie.
Prions pour que la présence de l’Esprit-Saint ne soit pas négligée, afin que l’espérance de Dieu soit
manifestée au milieu des hommes de ce temps. R/
• A la suite de Jean-Baptiste, les catéchistes sont la voix qui annonce la venue du Messie.
Prions pour eux tous, afin que ces voix soient entendues par les enfants et leurs familles. R/
Quête : La première quête est faite pour la paroisse, la seconde pour le bâtiment qui nous accueille
Notre Père : Récité

