
  Messe  du 3ème dimanche  de  l’avent –16/12/17– Année B 



 
 
Entrée :  LA BONNE NOUVELLE (E149) 
 

R/ La Bonne Nouvelle est annoncée aux pauvres ! 
Le Seigneur sauve son peuple, Alléluia. 

 

1 - Venez à moi vous tous qui peinez, 
Venez à moi vous tous qui souffrez : 
En moi vous trouverez le repos et la paix. 
 

2 - Venez à moi au pied de la croix :   
Avec Marie, la mère de Dieu, 
Amis, vous trouverez le salut et la vie. 
 

 

Psaume :     Mon âme exulte en mon Dieu. 
 
 

P.U  :             Ô viens, Ô viens Emmanuel ! Ô viens sauver le monde. 
 
 

Offertoire :   DIS-NOUS LES SIGNES DE L’ESPRIT (E216) page 223 
 

R/Dis-nous les signes de l'Esprit, 
Dis-nous les traces du Royaume. 
Es-tu celui qui doit venir? 
Es-tu vraiment le Fils de l'homme? 
 

1 - Vous qui cherchez la certitude, regardez et voyez: 
Demandez à l'aveugle un morceau de lumière (bis) 
Et vous croirez au Fils de l'homme, 
Et vous croirez au Fils de Dieu. 
 

2 - Vous qui cherchez la pureté, regardez et voyez: 
Demandez au lépreux un bouquet de caresses (bis) 
Et vous croirez au Fils de l'homme, 
Et vous croirez au Fils de Dieu. 
 

Communion :  PAIN VÉRITABLE (D103) page 152  
 

1 - Pain véritable, Corps et Sang de Jésus-Christ, 
Don sans réserve de l'Amour du Seigneur, 
Corps véritable de Jésus Sauveur. 
 

R/ Pain de vie, Corps ressuscité, Source vive de l'éternité. 
 

2 - La sainte Cène est ici commémorée. 
Le même pain, le même corps sont livrés ; 
La Sainte Cène nous est partagée. 
 

3 - Pâque nouvelle désirée d'un grand désir, 
Terre promise du salut par la croix, 
Pâque éternelle, éternelle joie. 
  

 

Envoi :  VENEZ DIVIN MESSIE (E9) page 198 

 

R/ Venez, Divin Messie,   
Nous rendre espoir et nous sauver ! 
Vous êtes notre vie : 
Venez, venez, venez ! 
 

1 - O Fils de Dieu, ne tardez pas ; 
Par votre Corps donnez la joie 
A notre monde en désarroi. 
Redites-nous encore 
De quel amour vous nous aimez ; 
Tant d'hommes vous ignorent ! 
Venez, venez, venez ! 
 

2 - A Bethléem, les cieux chantaient 
Que le meilleur de vos bienfaits 
C'était le don de votre Paix. 
Le monde la dédaigne : 
Partout les cœurs sont divisés ! 
Qu'arrive votre règne ! 
Venez, venez, venez ! 

 

                  Merci d’emporter votre feuillet. Bon Dimanche à tous. 


