
 
 

                       Paroisse Saint Jean-Baptiste – Rivière-Salée 
                                               Samedi  11 Décembre 2021 – 3ème Dim de l’Avent année C 

1ère lecture : So3,14-48 ; Cantique Isaie ; 2ème lecture : Ph4,4-7 ; Evangile : Lc3,10-18 

                                                                         « Equipe d’animateur liturgique » 

Accueil : 
Aube nouvelle, dans notre nuit, 
Pour sauver son peuple, Dieu va venir. 
Joie pour les pauvres, fête aujourd’hui, 
Il faut préparer la route au Seigneur. (bis) 
Bonne nouvelle, cris et chansons, 
Pour sauver son peuple, Dieu va venir. 
Voix qui s’élève, dans nos déserts, 
Il faut préparer la route au Seigneur. (bis) 
Terre nouvelle, monde nouveau, 
Pour sauver son peuple, Dieu va venir. 
Paix sur la terre, ciel parmi nous. 
Il faut préparer la route au Seigneur. (bis) 
 
 
 
PU : 
Par Jésus-Christ, ton serviteur, 
Nous te prions Seigneur 
 
 
 
Offertoire : 
1. Approchons-nous de la table 
Où le Christ va s´offrir parmi nous. 
Offrons-lui ce que nous sommes, 
Car le Christ va nous transformer en lui. 
                                                 3. Père, nous te rendons grâce 
                                           Pour ton Fils, Jésus-Christ le Seigneur. 
                                                    Par ton Esprit de puissance, 
                                          Rends-nous digne de vivre de tes dons. 
 
 
Sanctus : Messe de la réconciliation 
1.Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers.  
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
 Hosanna, hosanna au plus haut des cieux !  
2- Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers.  
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.  
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux !  
 

 

Anamnèse : Messe de la réconciliation 
Gloire à Toi,  qui était mort,  
Gloire à Toi, qui est vivant, 
Notre Sauveur et notre Dieu. 
Viens Seigneur Jésus. 
 

 

Kyrie : messe de la réconciliation 
Seigneur, prends pitié ! … 
O Christ, prends pitié ! … 
Seigneur, prends pitié ! … 
 
Psaume : cantique 

Jubile, crie de joie,  
Car Il est grand au milieu de toi, 
Le Saint d’Israël. 
 
Acclamation :  
 
 

     2. Voici l´admirable échange 
     Où le Christ prend sur lui nos péchés. 
     Mettons-nous en sa présence, 
     Il nous revêt de sa divinité. 
 

Soyez toujours dans la joie du Seigneur ;  
Je le redis : soyez dans la joie.           Ph 4, 4 



 
Agneau de Dieu : Messe de la réconciliation 

1 et 2- Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 

3- Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
Donne-nous la paix, donne-nous la paix. 

 
Communion : 
Venez ! Approchons-nous de la table du Christ, 
Il nous livre son corps et son sang, 
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle, 
Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau ! 
1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 
Elle a dressé la table, elle invite les saints : 
" Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! 
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! " 
2. Par le pain et le vin reçus en communion, 
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. 
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu, 
Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix. 
3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, 
Sur des prés d'herbe fraîche, Il nous fait reposer. 
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, 
Quand Il dresse pour nous la Table du Salut. 
 
 

 

 

 

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 
A 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 ! 
 


