
Messes du 3ème dimanche de l’Avent – Année A 

- Samedi 14 décembre 2019 , 18H30 à LANGUEUX                    

- Dimanche 15 décembre 2019 , 10H30 à YFFINIAC 

 

 
 

• TEMPS DE L’ACCUEIL 

Mot d’accueil 

(peut être l’introduction au 

chant d’entrée) 

Comme les premières lueurs de l’aurore annoncent un jour 

nouveau, ce dimanche, à dix jours de Noël, nous introduit déjà à la 

joie de la venue du Christ Jésus. Dieu réalise ses promesses ! Voilà 

qui nourrit notre espérance. 

 

Chant d’accueil (titre, page, 

couplets) 

Jubilez-criez de joie (N° 9, en entier) 

Prière pénitentielle KY :  

 

• Seigneur Jésus qui viens pour tout sauver, fais pleuvoir sur nous 

ton pardon et prends pitié de nous. 

 

• Ô Christ qui viens pour sauver ceux qui sont perdus, prends 

pitié de nous, pêcheurs. 

 

 

• Seigneur qui viens t’offrir pour nous, répands sur nous ta 

miséricorde et prends pitié de nous. 

 

Gloria  Pas de Gloire à Dieu 

 

 

 

• LITURGIE DE LA PAROLE 

1ère lecture (Is 35, 1-6a.10) 

Le désert et la terre de la soif, qu’ils se réjouissent ! Le pays aride, qu’il 

exulte et fleurisse comme la rose, qu’il se couvre de fleurs des champs, 

qu’il exulte et crie de joie ! La gloire du Liban lui est donnée, la 

splendeur du Carmel et du Sarone. On verra la gloire du Seigneur, la 

splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les 

genoux qui fléchissent, dites aux gens qui s’affolent : « Soyez forts, ne 

craignez pas. Voici votre Dieu : c’est la vengeance qui vient, la revanche 

de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. » Alors se dessilleront les 

yeux des aveugles, et s’ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux 

bondira comme un cerf, et la bouche du muet criera de joie. Ceux qu’a 

libérés le Seigneur reviennent, ils entrent dans Sion avec des cris de fête, 

couronnés de l’éternelle joie. Allégresse et joie les rejoindront, douleur 

et plainte s’enfuient. – Parole du Seigneur.   

 



Psaume (partition refrain + 

texte) 

(Ps 145 (146), 7, 8, 9ab.10a) 

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. 

 

2ème lecture (Jc 5, 7-10) 

Frères, en attendant la venue du Seigneur, prenez patience. Voyez le 

cultivateur : il attend les fruits précieux de la terre avec patience, jusqu’à 

ce qu’il ait fait la récolte précoce et la récolte tardive. Prenez patience, 

vous aussi, et tenez ferme car la venue du Seigneur est proche. Frères, ne 

gémissez pas les uns contre les autres, ainsi vous ne serez pas jugés. 

Voyez : le Juge est à notre porte. Frères, prenez pour modèles 

d’endurance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du 

Seigneur. – Parole du Seigneur.   

 

Alléluia  AL 

Verset  L’Esprit du Seigneur est sur moi : 

il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres. 

Evangile (Mt 11, 2-11) 

En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler, dans sa prison, des 

œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya ses disciples et, par eux, lui 

demanda : « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un 

autre ? » Jésus leur répondit : « Allez annoncer à Jean ce que vous 

entendez et voyez : Les aveugles retrouvent la vue, et les boiteux 

marchent, les lépreux sont purifiés, et les sourds entendent, les morts 

ressuscitent, et les pauvres reçoivent la Bonne Nouvelle. Heureux celui 

pour qui je ne suis pas une occasion de chute ! » Tandis que les envoyés 

de Jean s’en allaient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean : « 

Qu’êtes-vous allés regarder au désert ? un roseau agité par le vent ? 

Alors, qu’êtes-vous donc allés voir ? un homme habillé de façon raffinée 

? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. 

Alors, qu’êtes-vous allés voir ? un prophète ? Oui, je vous le dis, et bien 

plus qu’un prophète. C’est de lui qu’il est écrit : Voici que j’envoie mon 

messager en avant de toi, pour préparer le chemin devant toi. Amen, je 

vous le dis : Parmi ceux qui sont nés d’une femme, personne ne s’est 

levé de plus grand que Jean le Baptiste ; et cependant le plus petit dans 

le royaume des Cieux est plus grand que lui. » – Acclamons la Parole de 

Dieu.   

 

Credo Symbole de Nicée 

Prière universelle (partition 

refrain + texte) 

 

 

(cf annexe) 

 
 

Refrain : Et que viennent les jours de justice et de paix.  

 



• LITURGIE EUCHARISTIQUE 

Offrandes  

Sanctus SA 

Anamnèse AN 

Doxologie  

Notre Père chanté 

Agneau de Dieu AG 

Chant de communion ou 

d’action de grâce (titre, page…) 

Venez, approchez-vous (N°16) 

 

 

• LITURGIE DE L’ENVOI 

Annonces  

Chant d’envoi (titre, page, 

couplets) 

Que vive mon âme à te louer (N° 1, C 1 et 3) 

 

 

LES ACTEURS DE LA LITURGIE 

Nom de l’équipe liturgique  ALLIANCE 

Dates : SAMEDI 14 

LANGUEUX 

DIMANCHE 15 

YFFINIAC 

Célébrant P. Antoine Le Meur P. Pierre Bedfert 

Chefs de chœur (choisissent l’ordinaire de la 

messe, le communiquent aux organistes, informent 

les personnes qui préparent les pochettes pour la 

chorale) 

Madeleine Sagory Jean-Michel Le Ray 

Organistes Lohan Quémar Jean-Marie Hurtaud 

Sacristains  Yves Scavennec Bernard Devisme ? 

Coordinateurs (1/messe)   

Animateurs de liturgie (1/messe) Yves Garnier Jacqueline Le Carré ou 

M. Agnès Floury 

Qui recherche les acteurs manquants ?    

 Accueil : des personnes pour 

distribuer les feuilles et accueillir 

 2 pers. 

Prière pénitentielle Marie-Thérèse L’animatrice 

1ère lecture Michelle et Marie-

Thérèse cherchent 

Jacqueline cherche 

Psaume (chanté ? lu par… ?)   

2ème lecture Michelle et Marie-

Thérèse cherchent 

M.Agnès cherche 

Prière universelle 3 voix à chercher Andrée, Solange et une 

autre personne 

Communion   4 points de communion 

Quête  4 pers. 

Présence de la famille d’un défunt    

La feuille de l’assemblée : 

Quel contenu ? Qui la prépare ? La communique ?... 

M. Agnès (à contacter si modification à apporter, 

merci !) 

Qui prépare la feuille de déroulement, la 

photocopie et la communique à tous les acteurs ? 

M. Agnès (à contacter si modification à 

apporter, merci !) 

 

 

 

 



Prière universelle : 

 
Introduction par le célébrant (proposition) : Et si l’impossible de venait possible… Avec 

patience, prions encore Dieu notre Père pour que viennent des jours de justice et de paix… 

 

 

 
 

 

Intentions lues à 3 voix : 

 

Voix 1 : Avec Isaïe, nous nous réjouissons quand le pays aride se couvre de fleurs… 

Voix 2 : Dieu, notre Père, nous te bénissons quand des peuples parviennent à cultiver leurs 

terres… 

Voix 3 : Ensemble, prions pour tous ceux qui oeuvrent avec ces populations.    /R 

 

 

Voix 1 : Avec Isaïe, nous nous réjouissons quand les yeux des aveuglent et les oreilles des 

sourds s’ouvrent… 

Voix 2 : Dieu, notre Père, nous te bénissons quand des personnes se mettent au service des 

isolés, des malades ou des personnes âgées… 

Voix 3 : Ensemble, prions pour tous ceux qui mettent l’Homme, dans toutes ses dimensions, 

au cœur de leurs préoccupations.    /R 

 

 

Voix 1 : Avec saint Jacques, nous nous réjouissons d’avoir des prophètes, comme modèles 

d’endurance et de patience… 

Voix 2 : Dieu, notre Père, nous te bénissons pour tous ceux qui promeuvent une dynamique 

de fraternité et de solidarité, tel l’appel prophétique du Pape François lors de son récent 

voyage au Japon, du 23 au 26 novembre, promulguant le dialogue entre pays ainsi que la 

recherche d'un désarmement nucléaire. 

Voix 3 : Ensemble, prions pour tous ceux qui, sans relâche, travaillent pour la paix.     /R 

 

 

Voix 1 : Avec saint Matthieu, nous nous réjouissons quand la Bonne Nouvelle est annoncée 

aux pauvres… 

Voix 2 : Dieu, notre Père, nous te bénissons pour les missionnaires de ton Evangile… 

Voix 3 : Ensemble, prions pour toutes celles et tous ceux qui, ici ou au loin, proclament ton 

amour par leur vie quotidienne.    /R 

 

 

Conclusion du célébrant (proposition): Ecoute la prière de tes enfants… 

Oui, viens Dieu, notre Père, éclaire notre foi, ravive notre espérance, réchauffe notre charité.  

Et nous annoncerons ton Royaume de justice et de paix pour les siècles des siècles. Amen. 


