
 

     

Chant d’entrée R / Seigneur viens nous sauver, Dieu avec nous, Emmanuel  

     Seigneur viens nous sauver, Viens Seigneur Jésus !  
 

1- Dans le désert monte un cri   2- La femme Vierge a conçu, 
Voici qu'il vient l'Agneau de Dieu,  par elle un fils nous est donné, 
Aplanissez les chemins    Celui qui vient nous sauver, 
Devant ses portes !    L’Emmanuel !  
 

3- Verbe fait chair en nos vies,   4- En revêtant notre chair, 
Pour le Salut de tous les hommes.  Tu as aimé l'humanité. 
Tu viens briller dans nos vies,   Nous t'attendons Ô Jésus, 
Astre dans haut !    Maranatha ! 
 
 

Prière Pénitentielle (Messe de Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix) 
Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant mes frères, que j'ai péché en pensée, en parole, par action 
et par omission ; oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les 
saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 
 

Seigneur Jésus prophète du Très-Haut, tu révèles à nos cœurs la plénitude de la vérité 
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison (bis) 
Ô Christ, Grand Prêtre de l’Alliance Nouvelle, tu scelles par la Croix l’union de l’homme avec le Dieu 
Vivant 
Christe Eleison, Christe Eleison (bis) 
Seigneur Jésus Roi Messie exalté dans les Cieux, tu portes en ta victoire l’accomplissement de toute choses 
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison (bis) 
 
 

Lecture du livre du prophète Isaïe (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. 

Communion 
1- Vienne la rosée sur la terre,   2- Let all mortal flesh keep silence, 
Naisse l'espérance en nos cœurs ;  and with fear and trembling stand; 
Brille dans la nuit la lumière,   ponder nothing earthly-minded, 
Bientôt va germer le Sauveur.   for with blessing in his hand, 
Au désert un cri s'élève,   Christ our God to earth descendeth, 
Préparez les voies du Seigneur.   Our full homage to demand. 
 

3- Berger d'Israël, tends l'oreille,   4-King of kings, yet born of Mary, 
Descends vite à notre secours ;   as of old on earth he stood, 
Et nos yeux verront tes merveilles,  Lord of lords, in human vesture, 
Nos voix chanteront ton amour.   In the body and the blood; 
Fille de Sion, tressaille ;    He will give to all the faithful 
Le Seigneur déjà vient vers toi.   His own self for heavenly food. 
 

Réveille, Ô Seigneur ta vaillance,   6- At his feet the six-winged seraph, 
Établis ton règne de paix ;   Cherubim, with sleepless eye, 
Que les peuples voient ta puissance,  Veil their faces to the presence, 
Acclament ton nom à jamais.   As with ceaseless voice they cry: 
L'univers attend ta gloire,   Alleluia, Alleluia, 
Et nous préparons ton retour.   Alleluia, Lord Most High! 
 
Action de grâce : Ave Maria (Dei Amoris Cantores) 
 

Envoi   R. Exultez de joie, Peuples de la terre. 

  La mort est vaincue, Le Christ est vivant. 
 

1. Que soient remplis d´allégresse 3. Allez annoncer aux nations : 
Les déserts et terres arides,   ´Votre Seigneur est vainqueur´, 
Que la steppe exulte et fleurisse,   Fortifiez les mains affaiblies, 
Qu´elle se couvre de fleurs.   Les genoux qui chancellent. 
 

4. Dites aux cœurs défaillants :   5. Alors le boiteux bondira, 
´Soyez forts, ne craignez pas,   Le muet criera de joie, 
Car voici venir votre Dieu,   Les oreilles des sourds 
Jésus vient vous sauver.´   S´ouvriront, les aveugles verront. 

 
ANNONCES :  

 

AVENT : soirées Louange/Miséricorde (confessions)  
Tous les mercredis à 20h00 à Saint Louis 

 

Horaires des messes de Noël : 
Mardi 24 décembre 20h messe en français/anglais 

22h Messe en russe 
Mercredi 25 décembre 10h30 Messe en français 

 

Votre voisin n’a pas de feuille de messe ? 
Proposez-lui de scanner le QR code ci-contre : 
 
 

Paroisse St Louis des français, Moscou 
 

3ème Dimanche de l’avent, Année A 
 

15 décembre 2019 
 

« Les aveugles retrouvent la vue, et les boiteux marchent,  
les lépreux sont purifiés, et les sourds entendent,  

les morts ressuscitent »  
Mt 11 

 

 

 

 



  
Psaume 145 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. 
 
 
 

Lecture de la lettre de saint Jacques (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. 
 
 

Acclamation : Alléluia. Alléluia. L’Esprit du Seigneur est sur moi : il m’a envoyé porter 

la Bonne Nouvelle aux pauvres. Alléluia. 
 

 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (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. » 

 
 

Credo   Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la 

terre de l’univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ le Fils unique 
de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, Lumière, né de la 
Lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, 
et par Lui tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, Il descendit du ciel ; 
par l’Esprit Saint, Il a pris chair de la Vierge Marie, et S’est fait homme. Crucifié pour nous 
sous Ponce Pilate, Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième 
jour, conformément aux Écritures, et Il monta au ciel ; Il est assis à la droite du Père. Il 
reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ; et son règne n’aura pas de fin. 
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; Il procède du Père et du 
Fils; avec le Père et le Fils, Il reçoit même adoration et même gloire ; Il a parlé par les 
prophètes. Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul 
baptême pour le pardon des péchés. J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde 
à venir. Amen 
 

Prière Univ.  Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous  

 
Offertoire Lucis Eterne Splendor (Dei Amoris Cantores) 
Ô quelle offrande ce pain de vie, Dieu Trinité nous T’adorons 
Fais resplendir sur nous ta beauté, Qu’elle illumine jusqu’au fond des nuits 
  Vierge éternelle, Marie Sois bénie ; Ton Divin Fils fut annobli 
  Par son amour du haut de la Croix, Il nous fait voir la vraie royauté 
Adorons-le ce Dieu trois fois saint ; Par notre vie adorons-le 
Il est lumière, il est le Très Haut ; nous serons rayonnat de son amour, AMEN 

 
Sanctus Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. (bis) 
  Le Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. 
  Hosanna au plus haut des cieux !  
  Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
  Hosanna au plus haut des cieux !  
  Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. (bis) 
 
 
 

Anamnèse  Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi, Jésus,  

  Gloire à Toi qui vivant, gloire à Toi,  
  Gloire à Toi Ressuscité, viens revivre en nous,  
  Aujourd’hui et jusqu’au dernier jour 

 
 
 

Agnus  1et 2- Agneau de Dieu (bis) Toi qui enlève le péché du monde,  
  Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
  3- Agneau de Dieu (bis) Toi qui enlève le péché du monde,  
  Donne-nous la paix, donne-nous la paix.   

 

  


