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3° DIMANCHE DE L’AVENT B 
 

 
Toi qui nous invites à la joie, 
avec les pèlerins réunis au Mont Sainte Odile, 
nous te prions sans relâche pour nos frères et sœurs en humanité. 
 

1. Regarde, Seigneur, ton Eglise. 
Elle veut vivre de ta joie et la transmettre à tous ceux qui se tournent vers elle. 
Avec elle, fais germer la justice et la louange devant toutes les nations ! 
Avec Sainte Odile, patronne de notre diocèse, nous t’en prions. 
 
 

2. Regarde, Seigneur, les familles qui se préparent à fêter Noël. 
Elles essaient d’apaiser leurs conflits, 
elles se réjouissent de se retrouver autour des enfants. 
Pour elles, fais germer le pardon et la joie ! 
Avec Sainte Odile qui a œuvré pour le salut de sa famille, nous t’en prions. 
 
 

3. Regarde, Seigneur ceux qui ont perdu toute joie. 
Ils marchent dans les ténèbres du découragement et du désespoir. 
Pour eux, fais germer le courage et l’espérance ! 
Avec Sainte Odile qui a accueilli les pèlerins et les malades, nous t’en prions. 
 
 

4. Regarde, Seigneur les catéchumènes et les confirmands de notre diocèse 
Ils te cherchent et veulent vivre avec toi toute leur vie. 
Fais germer pour eux la lumière et la vie. 
Avec Sainte Odile qui a ouvert les yeux à son baptême, nous t’en prions. 
 
 

5. Regarde, Seigneur, notre communauté. 
Elle essaie de ne pas éteindre l’Esprit, 
de garder ce qui est bien et de s’éloigner de tout ce qui porte la trace du mal. 
Avec elle, fais germer la lumière et la joie de ton Evangile ! 
Avec Sainte Odile qui a guidé et pris soin de sa communauté, nous t’en prions. 
 

Toi le Dieu fidèle qui nous appelles, 
entends notre prière. 
Fais advenir ton règne de justice et de paix. 
Rends-nous saints afin que nous soyons prêts quand viendra ton jour, 
toi le Dieu saint pour les siècles des siècles. 
Amen. 
 


