
 
 
 

MESSE  
 
 

    DU  
 
 

3ième DIMANCHE 
DE. L’AVENT. 

(année .c) 
 Le. Conte. de. Noël 

 
 
 
 
 

17.décembre.  2000 
 



DÉROULEMENT 
Jean-Baptiste. Annonce. la. Venue. du. Messie 

 
 
- Accueil et indications pour le chant  -  Muguette L. 
- Introduction à la célébration et au conte  
- Première lecture : Sophonie 3, 14-18a 
- Orgue : air de Noël, mode joyeux et léger pour introduire le conte   
 
- Conte de Noël : Noël dans un hangar 
 
- Deuxième lecture : Philippiens 4, 4-7 
 
- Évangile : Lc 3, 10-18 – Jean-Baptiste annonce la venue du Messie   ;  
 
- Pause de silence 
- Retour des enfants :  
 
- Prière eucharistique   -  

- Intentions de prières :  
 
- Invitatoire au Notre Père 
- Notre Père chanté 
 
- Fraction du pain 
 
- Invitatoire à la communion   
- Chant de communion  - Muguette L. 
- Après la communion  -  
 
- Avis 
- Bénédiction finale :     
- On recueille encore à l’autel et aux portes de l’église les billets indiquant 

les attentes et les raisons d’espérer. Pour ceux qui le veulent, elles seront 
publiées dans Étapes ; 

 



FORMULAIRE 
du 3ième dimanche de l’Avent  

(année c) 

Le conte de Noël  
 
1. OUVERTURE 
1.1 Accueil et indication du chant  -  Muguette L. 
1.2 Introduction à la célébration et au conte  
 
1.3 Première lecture : Sophonie 3, 14-18a ;  Jacques Sylvestre 
1.4 Orgue : air de Noël, mode joyeux et léger pour introduire le conte   
 
1.5 Conte de Noël :  Noël dans un hangar 
 
1.6 Deuxième lecture Philippiens  4,  4 – 7 ; Jacqueline Destez 
 
 
2.0 PAUSE 
2.1  Pause de silence ; 
2.2 Orgue ; 
 
 
3.0 LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
3.1 Retour des enfants ;  
 
3.2 Prière sur les offrandes et l’assemblée   
 

Que ton esprit, Seigneur,  
Guide nos paroles et nos gestes, 
Et qu’il nous redise lui-même 
À travers le signe du pain et du vin 
Que l’évangile, la Bonne Nouvelle, 
C’est Jésus, le Christ, ton enfant bien aimé, 
Maintenant et pour les si    

    
3.3  Prière eucharistique   -  
  

Élevons nos cœurs ! 
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu ! 



D’année en année,   
Dieu, notre Père  
Nous n’arrêterons donc jamais  
De découvrir qui tu es pour nous ! 
 
Voici qu’encore une fois, 

par ce temps de l’Avent, 
Tu nous fais partager la grande attente  

de ton peuple d’hier ; 
Tu remets devant nos yeux  
L’extraordinaire richesse  
Que tu anticipais pour nous 

dans la venue de Jésus 
Et tu nous redis par lui  

ton désir de toujours : 
Que nous ayons la vie    

et que nous l’ayons en abondance     
 
Notre vie n’est pas sans pauvreté, 
Mais ton désir et ta parole sont là 
 Proches et patients  
 Premiers et actifs 
 Tenaces et fidèles. 
 
Le jour viendra  

et il vient, 
Où nous n’aurons pas assez  

des mains de toute la création  
pour t’acclamer : 

 
ACCLAMATION EUCHARISTIQUE  
 

Père, 
ton fils est venu en ce monde  

depuis tant de siècles  
et pourtant sa parole nous rejoint encore. 
Portée par une longue suite de fidélités, 
elle est là aujourd’hui, 

resplendissante ou cachée, 
à la source du sens de notre vie, 
au secret de nos souffrances, 
à la pointe de nos attentes. 
 



Oui, peu à peu, 
à la mesure de notre accueil 
et de notre désir de lui, 

ton fils devient quelqu’un parmi nous. 
Il est l’homme parfaitement accompli, 

le juste, le saint, la joie de notre vie. 
 
Alors qu’approche la fête où nous chanterons  

sa première venue au milieu de nous, 
nous aimons, Père,  

pour évoquer l’espérance qu’il portait avec lui, 
répondre à son invitation 
et refaire les gestes de son dernier repas. 
 
Jésus présidait, 

entouré de ses amis. 
Il prit le pain, te rendit grâce, Père, 
Puis il rompit le pain  
Et le donna à ses disciples en disant : 
 Prenez et mangez-en tous, 
 Ceci est mon corps livré pour vous. 
    
À la fin du repas, 
il prononça la bénédiction sur la coupe de vin, 
puis il fit passer la coupe parmi ses amis, en disant : 

Prenez et buvez-en tous, 
car ceci est la coupe de mon sang,   
qui sera versé pour vous et pour la multitude 
en rémission des péchés. 

 
Vous ferez ainsi pour faire mémoire de moi. 

 
ANAMNÈSE 

 
Père tu étais avec Jésus  
et tu l’as accompagné jusqu’au bout. 
C’est toi qui l’as ressuscité des morts  
et tu l’as rappelé auprès de toi, 

lui, ton Verbe, ton propre Fils. 
Et c’est toi encore qui, par ton esprit, 
fais de ce pain et de ce vin  

les signes du don de sa vie  
et le gage de cette vie 



que tu nous promets en plénitude, 
quand ton fils reviendra à la fin des temps 
et que tu seras tout en tous. 
 
La richesse de ton amour, Père, 
nous invite à faire monter vers toi 

nos supplications et nos prières 
dans l’aujourd’hui de ta parole.    
 

INTENTIONS  
 
Seigneur, que les riches et les pauvres  
Lèvent vers toi leurs mains vides. 
Qu’ils apprennent le partage des biens matériels 
Et des richesses du cœur.  
 
Nous te prions aussi pour les gens qui sont dans la détresse, 
Pour cette vieille dame qui ne veut plus fêter Noël, 
Nous te prions pour toutes les Maria du monde.  
 
Et que toute notre communauté chante pour toi, Seigneur, 
Que toutes tes églises acclament ensemble ton nom, 
Qu’elles annoncent la joie de te connaître 
Et de te savoir présent à nos bonheurs comme à nos peines. 
 
INVOCATION 
 
 
Enfin, Dieu notre père, 
puisses-tu reconnaître ta voix  
dans le chant de nos prières et de nos louanges  
puisque c’est par Jésus,  ta Parole, 
qu’il nous est donné de te rendre grâce  

et de bénir ton nom. 
 
Par lui, avec lui et en lui 
à toi, Dieu le père tout puissant, 
dans l’unité du Saint Esprit, 
tout honneur et toute gloire, 
pour les siècles des siècles, 
 
Alléluia !   Amen !    
 



3.4  Invitatoire au Notre Père 
 
3.5 Notre Père chanté 
 
3.6 Fraction du pain 
 
3.7 Invitatoire à la communion   
 

Voici le pain et le vin de notre eucharistie, 
corps et sang du Christ, 

Joyeuse Nouvelle au cœur de nos jours, 
force neuve pour nos mains fatiguées, 

source jaillissante sur la terre de nos soifs !  
 
3.8 Chant de communion  - Muguette L. 
3.9 Après la communion  -  

Tu es, Seigneur, 
le soutien, la nourriture du monde. 
Bien plus encore que nous ne l’imaginons, 

tu es présent partout où nous allons. 
Ta bonne nouvelle s’inscrit déjà  

en nos projets et en nos désirs  
comme elle habite notre mémoire. 
 
Nous te remercions de cette présence, 

si cachée, si vulnérable, si fidèle. 
Nous voulons vivre de toi, 

comme nous vivons de pain, 
comme nous avons soif et faim 

de renouveler en nous la vie. 
 
Viens, Seigneur,  
fais-nous venir, 
par ton Esprit et par ton Fils, 

comme autrefois, comme aujourd’hui déjà, 
et jusqu’au siècle des siècles. 
Amen ! 

3.10    Avis 
3.11   Bénédiction finale :     
3.12   Orgue 
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