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Troisième dimanche de l’Avent
A

Esaïe 35/1-10

Jacques 5/7-10

Matthieu 11/2-11

B

Esaïe 61/1-11

1 Thessaloniciens 5/16-24

Jean 1/6-8.19-28

C

Sophonie 3/14-20

Philippiens 4/4-7

Luc 3/10-18

Couleur liturgique : Violet

Pas de Gloria

Psaume
A
Antienne : 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.
Psaume 146/7-10

B
Antienne : J’exulte de joie en Dieu, mon Sauveur !
Mon âme exalte le Seigneur,
mon esprit exulte 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.
Déployant la force de son bras,
il disperse les superbes.
Il renverse les puissants de leurs trônes,
il élève les humbles.
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Il comble de bien les affamés,
renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël son serviteur,
il se souvient de son amour,
de la promesse faite à nos pères,
en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. »
Le cantique de Marie : Luc 1/46-54

C
Antienne : Laissons éclater notre joie : Dieu est au milieu de nous.
Voici le Dieu qui me sauve :
j'ai confiance ; plus de crainte pour moi !
Car le Seigneur est ma force et mon chant,
Il est pour moi le salut.
Rendez grâce au Seigneur,
criez son nom,
annoncez parmi les peuples ses hauts faits !
Rappelez que sublime est son nom ;
jouez pour le Seigneur !
Car il a fait la merveille connue de toute la terre.
Jubilez, criez de joie, habitants de Sion,
car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël !
Cantique d’Esaïe 12/2-6

Prière du jour
Seigneur Jésus, par la force de ta Parole,
tu as permis à des aveugles de voir, à des paralysés de marcher, et à des sourds d'entendre.
De même aujourd'hui, fais de nous des hommes et des femmes transformés par ton Évangile.
Toi qui vis et qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit,
un seul Dieu pour les siècles des siècles.
Prière d’action de grâce après la communion
Dieu, notre Père,
grâce te soit rendue !
Par cette communion,
celui que nous attendons est déjà parmi nous.
Maintiens notre vigilance en ce monde,
qu’elle nous permette d’y tracer un chemin d’espérance.
Dieu béni pour les siècles des siècles.

