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           3ème Dimanche de l’Avent – Année C

        Tournés vers le Christ dans la
joie de sa venue !

Accueil : DEBOUT, RESPLENDIS 

R. Jérusalem, Jérusalem,
Quitte ta robe de tristesse ! 
Jérusalem, Jérusalem, 
Chante et danse pour ton Dieu ! 

1. Debout, resplendis, car voici ta lumière, 
Et sur toi la gloire du Seigneur. (bis) 
Lève les yeux et regarde au loin, 
Que ton cœur tressaille d´allégresse.
Voici tes fils qui reviennent vers toi,
Et tes filles portées sur la hanche. 

2. Toutes les nations marcheront vers ta 
lumière,

Et les rois à ta clarté naissante. (bis)
De nombreux troupeaux de chameaux te 
couvriront,
Les trésors des mers afflueront vers toi.
Ils viendront d´Epha, de Saba, de Qédar,
Faisant monter vers Dieu la louange.

3. Les fils d´étrangers rebâtiront tes 
remparts
Et leurs rois passeront par tes portes. (bis)
Je ferai de toi un sujet de joie.
On t´appellera ´Ville du Seigneur´,
Les jours de ton deuil seront tous 
accomplis,
Parmi les nations tu me glorifieras.

Kyrie : Messe de Saint Boniface  
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison !
Christe Eleison, Christe Eleison, Christe Eleison !
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison !

Cantique :    Isaïe 12     
R : Exultant de joie, pour puiserez les eaux aux sources du salut !

Voici le Dieu qui me sauve : j’ai confiance, je n’ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c’est le 
Seigneur ; il est pour moi le salut. 
« Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits ! » 
Redites-le : « Sublime est son nom ! » 
Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence, et toute la terre le sait. Jubilez, criez de joie, 
habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël ! 

Acclamation de l’Evangile : Messe de Saint Boniface 
Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! Alléluia !



Prière Universelle   : Ô Seigneur en ce jour, Ecoute nos prières

Offertoire : Orgue

Anamnèse 

Notre Père : récité

Agnus Dei : Messe de Saint Boniface  
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi !
Miserere nobis.
Agnus Dei qui tollis peccata mundi !
Miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi !
Dona nobis pacem !

Communion :   Orgue

Action de Grâce : RECEVEZ LE CHRIST

1. Voici le Fils aimé du Père, 
Don de Dieu pour sauver le monde. 
Devant nous il est là, il se fait proche, 
Jésus, l'Agneau de Dieu ! 

R. Recevez le Christ doux et humble, 
Dieu caché en cette hostie. 
Bienheureux disciples du Seigneur, 
Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. 

2. Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes, 
Tu prends la condition d'esclave. 
Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre
Pour nous laver les pieds. 
3. Seigneur, comme est grand ce mystère, 

Maître comment te laisser faire ? 
En mon corps, en mon âme pécheresse, 
Tu viens pour demeurer. 

4. Je crois, mon Dieu, en toi j'espère. 
Lave mes pieds et tout mon être : 
De ton cœur, fais jaillir en moi la source, 
L'eau vive de l'Esprit. 

5. Seigneur, tu m'appelles à te suivre. 
Viens au secours de ma faiblesse. 
En mon cœur, viens, établis ta demeure, 
Que brûle ton Amour. 

Envoi :
 R/ Tournés vers l’avenir 
Nous marchons à ta lumière, 
Fils du Dieu vivant, 
Tournés vers l’avenir 
Comme un peuple qui espère, 
Le soleil levant ! 

2/ Espérer le réveil de la terre, 

L’Esprit Saint plane encore sur les 
eaux ; 
Dieu travaille et son œuvre est 
lumière, 
Chaque jour l’univers est nouveau. 

3/ Espérer de profondes racines, 
Dans la foi, tout un peuple vivra. 



Ceux qui boivent à ta source divine 
Grandiront en vrais fils d’Abraham. 

4/ Espérer un printemps pour 
l’Église, 

Tant d’hivers ont figé nos élans ! 
Ta jeunesse, Dieu fort, nous anime, 
Nous verrons des étés florissants. 

BON DIMANCHE, BON AVENT !  
 Informations paroissiales, n'hésitez pas à consulter:     
https://arras.catholique.fr/boulonnais
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