
 

 

Paroisse de St Aubin du Couesnon 
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ème
 dimanche de l’Avent 

 

ENTRÉE : Aube nouvelle E130  page 89 couplets 1 et 3 

 

 ACCUEIL   
 

 

PRIÈRE PÉNITENTIELLE : Je confesse à Dieu  (récité) 

 

 

PRIÈRE D’OUVERTURE :  

Seigneur tout-puissant et miséricordieux, ne laisse pas le souci de nos 

tâches présentes entraver notre marche à la rencontre de ton Fils; 

mais éveille en nous cette intelligence du cœur qui nous prépare à 

l’accueillir et nous fait entrer dans sa propre vie. Lui qui… — Amen. 

 

 

INTRODUCTION A LA PREMIÈRE LECTURE : Isaïe annonce la venue d’un 

« rejeton » issu de la souche de Jessé, père de David qui sera rempli de l’esprit du Seigneur. Il 

sauvera le monde en apportant aux nations la justice et la paix pour vivre harmonieusement. 

 

 

PREMIÈRE LECTURE : du livre du prophète Isaïe (11, 1-10) 

 

 

PSAUME DE MÉDITATION :      En ces jours-là fleurira la justice, 

grande paix jusqu’à la fin des temps. 

 

INTRODUCTION A LA DEUXIÈME LECTURE : Saint Paul appelle tous les hommes à  

suivre le Christ : les juifs pour répondre à la fidélité de Dieu qui  leur a envoyé son fils, les 

païens pour rendre grâce à la miséricorde de Dieu révélée par le Christ. 

 

DEUXIÈME LECTURE : de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (15, 4-9) 

 

 

ACCLAMATION À L’ÉVANGILE : Alléluia au choix 

L’animateur : Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses 

sentiers : tout être vivant verra le salut de Dieu. Alléluia. 

Alléluia 

 

ÉVANGILE selon saint Matthieu (3, 1-12) 

 

CREDO : récité 

 

 



 

 

 

 

 PRIÈRE UNIVERSELLE : 

 

Le célébrant : En ces jours qui nous rapprochent de Noël, confions nos demandes à 

Dieu le Père. Qu’elles s’élargissent aux dimensions de la terre. 

 

Refrain : Par Jésus Christ ton serviteur, nous te prions, Seigneur. 

 

 

 Notre espérance se fonde sur les Écritures. Pour l’Église, qui 

annonce cette joyeuse nouvelle à tous, en particulier aux 

sans-voix, Dieu de paix, nous te prions.  

 Le bonheur naît de la justice. Pour les dirigeants de ce monde, 

qui travaillent à un meilleur partage des richesses, Dieu de 

paix, nous te prions.  

 Les enfants ont besoin d’adultes pour grandir. Pour les familles 

où règnent l’incompréhension et la discorde, avec le pape 

François, Dieu de paix, nous te prions.  

 Transmettre la foi est notre mission à tous. Pour notre communauté qui, à 

l’approche de Noël, souhaite annoncer sa joie de 

croire, Dieu de paix, nous te prions.  

 

 

 

PRIÈRE : Dieu, Père de miséricorde, proche est ton royaume, fais connaître ta 

parole à celles et ceux qui cherchent une espérance, toi qui règnes 

pour les siècles des siècles. — Amen 

 

 

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES : Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos prières et nos 

pauvres offrandes; nous ne pouvons pas invoquer nos mérites, viens par ta grâce à notre 

Secours. Par Jésus…Amen 

 

SANCTUS : Hosanna   page 307  n° 6 

 

ANAMNÈSE page 312 n°9 

 

NOTRE PÈRE : récité 

 

AGNEAU DE DIEU : au choix 

 

COMMUNION : Peuples qui marchez    page 87 

 

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION : Pleins de reconnaissance pour cette eucharistie, nous te 

prions encore, Seigneur : apprends-nous, dans la communion à ce mystère, le vrai sens des choses de 

ce monde et l’amour des biens éternels. Par Jésus… 

 

ENVOI : Vienne ton  règne      page 102 

 


