
 

3ème dimanche de l’Avent – Année A – Le 15 décembre 2019 
Paroisse Sts Pierre & Paul des HERBIERS – Pour les églises St Pierre, Notre Dame, St Paul  

 
 

« Se réjouir » 
 

Indications pour la mise en œuvre, matériel, autres… :   
 

La LITURGIE de L’ACCUEIL  
 

Chant d’entrée :  Habiter le seuil de ta maison – réf E22-11 N° 1 
            ou Seigneur, venez la terre est prête – réf E20 N° 2 
 

Signation & salutation liturgique 
 

Mot d’accueil et d’entrée en célébration 
 

Rite Pénitentiel  messe St Louis 
 

Gloire à Dieu  - 
 
Prière d’ouverture – Au choix du célébrant 
 

La LITURGIE de la PAROLE  
 

1ère lecture –  du livre du prophète Isaïe (Is 35, 1-6A.10) 
 
Psaume 145 

 

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. 

 

2nde lecture – de la lettre de St Jacques (Jc 5, 7-10) 
 

Acclamation au choix de l’animateur 

« L’Esprit du Seigneur est sur moi : 
Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres.» 

 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu (Mt 11, 2-11) 
 



Homélie  
 
Profession de Foi  
 
Prière universelle A lire lentement, sans refrain. 
 
Introduction :  
 

 Pour ceux qui s’enferment dans leur souffrance et ceux qui s’ouvrent à la souffrance des autres.  
Nous te prions, Seigneur. 

 Pour ceux qui entretiennent et attisent les conflits et pour ceux qui ouvrent des chemins de réconci-
liation. Nous te prions, Seigneur. 

 Pour les membres des associations qui sont à l’écoute et se mettent au service de leur prochain. 
Nous te prions, Seigneur. 

 Pour tous les chrétiens de notre communauté, qu’ils préparent Noël dans l’espérance et la fraternité. 
Nous te prions, Seigneur. 

 
Conclusion :  Dieu notre Père, vienne ton Esprit Saint, pour que nos déserts fleurissent et se couvrent de fleurs au 

parfum de paix et de joie pour tous. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

 

La LITURGIE de l’EUCHARISTIE 
 
Quête  

 
Offertoire  Approchons de la table – réf D19-30   N° 5 
 
Prière sur les Offrandes – Au choix du célébrant 
 
Préface & Prière eucharistique – Au choix du célébrant 

 
Saint messe St Louis 
 
Anamnèse messe St Louis 
 
Messe du souvenir Marie LOIZEAU – Léa GUERIN 
 
Doxologie  
 
Notre Père  
 
Agneau de Dieu messe St Louis 
 
Chant de communion  Après la communion : Nous t’avons reconnu – réf D59-24 N° 8 
 
Prière après la communion – Au choix du célébrant   
 
 

La LITURGIE d’ENVOI  
 
Annonces paroissiales 
 
Bénédiction & Envoi liturgique 
 
Chant final  Qu’exulte tout l’univers – réf DEV 44-72   N° 13 


