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« La voix qui prépare la route du Seigneur » 

 

L’antienne d’ouverture de ce 3è dimanche de l’Avent nous invite à toujours ‘être 
dans la joie parce que le Seigneur est proche’. 

Le Seigneur par nous voudrait se faire connaître. Nous avons à faire savoir au 
monde qu’il est déjà venu, qu’il vient, puisqu’il frappe à notre porte à tout moment 
et qu’il reviendra dans la gloire. Nous devons pour cela être dans la joie parce que 
comme les prophètes d’autrefois, nous sommes missionnés pour dire Dieu au 
monde. Nous avons du prix aux yeux de Dieu ! A l’exemple du Baptiste, il convient 
que chacun sache prendre sa place et fasse ce qu’il doit faire.  

Que signifie : « préparez la route pour le Seigneur » ? Saint Augustin dans son 
sermon nous dit : « Préparez la route au Seigneur cela revient à dire : prêter sa voix 
au Seigneur, parler pour faire entrer le Seigneur dans le cœur des autres. Semer 
l’espérance dans la vie du frère. Parler à la manière de Jean Baptiste tout en 
sachant demeurer à sa place ; être cette voix qui rompt le silence. Cela signifie 
aussi : priez comme il faut, avoir d’humbles pensées, un comportement digne ». 
Nous avons à tout faire pour œuvrer pour notre conversion véritable, changeons 
de vie, ajustons-nous à Jésus lui que nous attendons, vient pour nous guérir, pour 
nous sauver, pour nous nous faire participer au plan du salut de l’humanité. Tout 
au long de notre vie, nous avons à toujours nous préparer pour la rencontre 
définitive avec lui. Jésus, lui qui fait de chacun de nous son messager, son envoyé. 

Préparons-nous véritablement et demeurons dans la joie. 

 

Père Samuel MBOK EWANE, sac.  
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Chant d’entrée:  

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 la lumière. 

2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs Au Dieu de miséricorde. 
Laissez-vous réconcilier, Laissez-vous transfigurer. 

3. Notre Dieu est tout Amour, Toute paix, toute tendresse. 
Demeurez en son Amour Il vous comblera de Lui. 

4. A l’ouvrage de sa grâce, Offrez toute votre vie. 
Il pourra vous transformer, Lui, le Dieu qui sanctifie. 

5. Louange au Père et au Fils, Louange à l’Esprit de gloire 
Bienheureuse Trinité, Notre joie et notre vie. 

 

Kyrie :   

Jésus, berger de toute humanité 
Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus 
Prends pitié de nous, fais-nous revenir 
Fais-nous revenir à toi, prends pitié de nous 

Jésus, berger de toute humanité 
Tu es venu guérir ceux qui étaient malades 
Prends pitié de nous, fais-nous revenir 
Fais-nous revenir à toi, prends pitié de nous 

Jésus, berger de toute humanité 
Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs 
Prends pitié de nous, fais-nous revenir 
Fais-nous revenir à toi, prends pitié de nous 
 
 
Psaume :      

R/ Viens, Seigneur, et sauve-nous ! 
  
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. 
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Prière Universelle :      Écoute-nous Seigneur et viens sauver ton peuple ! 

 

Procession des offrandes : 
Comme lui, savoir dresser la table 
Comme lui, nouer le tablier 
Se lever chaque jour 
Et servir par amour 
Comme lui 

Offrir le pain de sa Parole 
Aux gens qui ont faim de bonheur 
Être pour eux des signes du Royaume 
Au milieu de notre monde 

Offrir le pain de sa présence 
Aux gens qui ont faim d'être aimés 
Être pour eux des signes d'espérance 
Au milieu de notre monde 

 

Offrir le pain de sa promesse 
Aux gens qui ont faim d'avenir 
Être pour eux des signes de tendresse 
Au milieu de notre monde

Sanctus :     
Louange et gloire à notre Dieu ! Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers !  
Louange et gloire à notre Dieu ! Le ciel et la terre nous disent ta splendeur !  
Louange et gloire à notre Dieu ! Qu’il soit béni celui qui vient d’auprès de toi !  
Louange et gloire à notre Dieu ! Louange et gloire à notre Dieu ! 

 

Anamnèse   Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi, Jésus 
Gloire à toi qui es vivant, Gloire à toi 
Gloire à toi ressuscité, 
Viens revivre en nous 
Aujourd’hui et jusqu’au dernier jour. 

Agneau de Dieu :    
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde  
Agneau de Dieu prends pitié de nous 
   
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde  
Agneau de Dieu prends pitié de nous 
 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde  
Agneau de Dieu donne-nous la paix 
 

Communion :       

Devenez ce que vous recevez 
Devenez le corps du Christ 
Devenez ce que vous recevez 
Vous êtes le corps du Christ 
 
Baptisés en un seul esprit 
Nous ne formons tous qu'un seul corps 
Abreuvés de l'unique esprit 
Nous n'avons qu'un seul Dieu et père 
 
Rassasiés par le pain de vie 
Nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme 
Fortifiés par l'amour du Christ 
Nous pouvons aimer comme il aime 
 

Purifiés par le sang du Christ 
Et réconciliés avec Dieu 
Sanctifiés par la vie du Christ 
Nous goûtons la joie du royaume  
 
Rassemblés à la même table 
Nous formons un peuple nouveau 
Bienheureux sont les invités 
Au festin des noces éternelles 
 
Appelés par Dieu notre père 
À devenir saint comme lui 
Nous avons revêtu le Christ 
Nous portons la robe nuptiale
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Envoi :    (Samedi reprise du chant d’entrée) 

Magnificat, magnificat, 
Magnificat anima mea Dominum ! 
Magnificat, magnificat, 
Magnificat anima mea ! 
 
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 ! 
Son amour s’étend d’âge en âge 
sur ceux qui le craignent 

 

Annonces Paroissiales 

Samedi 10 et dimanche 11 décembre : quête impérée à la sortie des messes pour les Prêtres ainés. 
 

Marché de l’Avent à l’église : samedi 10 de 15h à 18h et les dim.11 & 18 de 9hà13h et 15hà18h 

 

Dimanche 11/12  16h00  Concert baroque « Ensemble Amaranthe », Thème : Noël 18è siècle à  
 l’église 

Mardi 13/12   10h30  Célébration de Noël à l’école Jeanne d’Arc 

Mercredi 14/12  15h00  Mini Concert de Noël à la chapelle St-Vincent-de-Paul, par les élèves du  
 Conservatoire de musique d’Herblay. 

Jeudi 15/12   10h00  Réunion de doyenné à Montigny-lès-Cormeilles 

                                  16h30  Permanence d’accueil du P. Samuel à la chapelle 
Vendredi 16/12  14h30   Réunion du GAF à l’EPSJ XXIII 
    20h00   Réunion du groupe Ekklesia à l’EPSJ XXIII 

Samedi 17/12    9h00   Recollection paroissiale 
                                                Accueil avec café offert, conférence, célébration pénitentielle, 
                                   12h00    Adoration et confessions individuelles, Messe suivie d’un repas tiré du  
                                                 sac. 

       10h00    Réunion de préparation à la Confirmation à l’EPSJ XXIII 
                                    18h00    Messe à la chapelle 

Dimanche 18/12      9h30    Messe à l’église 
                                    11h00    Messe à l’église avec accueil de la lumière de Bethléem apportée par les  
                                                  Scouts. 

   16h00   Concert Chant’Herblay à l’église 

Intentions :     Samedi :        + Josiane MIOZETTE (1e anniv. de sa mort) -  + Marie-Louise TORRE 
                                              Intention particulière pour la guérison de Véronique MANGIN 

                       Dimanche :     + Pierre AGUTTES,  + Bernard IMBOULI GUEYE 
                                               + Pour le repos de l’âme de KINDA BIBIANE 
                                               + Famille BERTASO-CRUCIANI - + Fabienne DELACROIX 

Obsèques : Jacqueline FOUBERT (79 ans) 

 
Pour recevoir toutes les annonces et informations paroissiales, rejoignez le groupe  
WhatsApp de la Paroisse grâce à ce QR code (absence de messages polluants garantis)  


