
         TROISIEME DIMANCHE DE L’AVENT  « B » 15  déc. 2002 
 
                                                                                           Is 61, 1-2a. 10-11 
                                                                                           Jn 1,  6-8.19-28 
 
 

I. OUVERTURE 
 
1.1. Pratique de chants 
1.2. Pièce d’orgue 
1.3. Plage de silence 
1.4. Chant des antiennes « O »  
1.5. La musique continue pendant 1 min. environ et la prière commence 
1.6. Prière 
         
            Dieu, 
            L’annonce est donc vraie, comme une bonne nouvelle : 
            Il y a quelqu’un qui vient. 
            Il est parmi nous, Jean Baptiste nous le proclame. 
            L’homme nouveau, la femme nouvelle. 
            Chaque naissance est un commencement. 
            Dieu, tu es né depuis longtemps déjà à notre monde. 
 
            En Jésus, l’humanité recommence 
            Rien n’est jamais la fin 
            Un élan nouveau donné à notre humanité. 
            Dieu, ta mémoire et notre souvenir nous le rappellent, 
            Il y a quelqu’un qui vient. 
           Béni sois-tu pour les siècles des siècles.  Alleluia! Amen! 

 
 

II. TEMPS DE LA PAROLE 
 

2.1. Lecture du  texte d’Isaïe 61 :  Simon Letendre 
2.2. Plage de silence 
2.3. Chant du psaume 
2.4. Plage de silence 
2.5. Acclamation à l’Évangile 
2.6. Lecture de l’Évangile : Jn I 
2.7. Acclamation 
2.8. Homélie 
2.9. Plage de silence 
2.10. Pièce d’orgue 
2.11. Entrée des enfants : Allumage de la troisième bougie de l’Avent 
2.12. Invitation aux préposés/es au service de la communion 
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III. TEMPS DE L’EUCHARISTIE 
 
3.1. Prière eucharistique 

 
Dieu, 
D’année en année, 
De jour en jour, 
Nous n’arrêterons donc jamais 
De découvrir qui tues pour nous! 
 
Voici qu’en ce temps d’Avent, 
Tu nous fais partager la grande attente 
De ton peuple d’hier et d’aujourd’hui. 
Tu remets devant nos yeux 
L’extraordinaire richesse 
Que tu anticipais pour nous dans la venue de Jésus. 
Et tu nous redis para 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 ta Parole est là, 
Proche et patiente, 
Tenace et fidèle. 
Le jour viendra et il vient 
Où nous n’aurons pas assez 
Des mains de toute la création 
Pour te chanter : 
 

 
   CHANT :  « Voici, Seigneur, ton peuple… » 
 
Dieu, 
Ton Fils né de Marie 
Et de son oui à l’ange de ta parole 
A vécu le même chemin de vie que nous 
Depuis l’aube de son enfance 
Jusqu’aux ténèbres de sa mort. 
 
Par tout ce qu’il a fait 
Et jusque dans le don de sa vie, 
Il a parlé de toi : 
Proche des pauvres 
Il a guéri des malades 
Aux pécheurs, il a donne la paix du pardon. 
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Vraiment sur nos chemins 
Il a laissé la trace de ses pas 
Et nous nous en souvenons en chantant : 
 
   CHANT : «  Sur nos chemins… » 
 
Dans cet esprit, 
Nous partageons encore maintenant sa parole 
Et pour nous donner l’expérience de sa présence 
Nous nous souvenons du geste de son dernier repas. 
 
Rappelons nous : 
Jésus allait bientôt être livré. 
 
Au début du repas, 
Il prit le pain, 
Il te rendit grâce, 
Puis il rompit le pain 
Qu’il donna à ses disciples 
En leur disant : 
 
« C’est mon corps, 
Prenez et partagez ce pain  entre vous 
Pour vous souvenir de moi » 
 
A la fin du repas, 
Il  prononça la bénédiction sur la coupe de vin 
Qu’il fit passer parmi ses disciples 
En leur disant : 
Prenez et buvez ensemble, 
Cette coupe rappelle ma mort 
Qui signe la nouvelle alliance 
En pardon des péchés. 
Ce geste en est un de souvenance. 
 
CHANT DE L’ANAMNÈSE : 
 
Dieu, 
La mémoire de Jésus, mort et aujourd’hui vivant 
Habite notre souvenir dans cette assemblée et dans nos vies 
Grâce à ton Esprit 
Ce partage  dit notre attente 
Et nous renvoie aux gestes de notre quotidien. 
 
En écho à ce geste de partage, 
Nous voulons faire mémoire des souhaits et des désirs 
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Qui nous habitent et que tu sais déjà : 
 
CHANT DE L’ANTIENNE SUIVIE DE TOIRS OU QUATRE INTENTIONS ET 
REPRISE DE L’ANTIENNE. 
 
Oui Dieu, 
Que ton Esprit fasse grandir notre souvenir de Jésus, 
Car c’est par lui que nous pourrons  te rendre grâce vraiment : 
 
Par lui , avec lui et en lui…  Alleluia! Amen! 
 

3.2. Invitation au chant du Notre-Père 
 

Reprenons cette grande prière qui est le souhait que Jésus nous a laissé. 
 

3.3. Invitation à la communion : 
 

C’est le pain et le vin de notre eucharistie, corps et sang de Jésus Christ. 
Il est avec nous  et nous partageons sa table. 
 

3.4. Pièce d’orgue suivies d’un chant : 
3.5. Parole finale : 

 
De Paul à l’Église de Thessalonique 
 
Soyez toujours dans la joie, 
    Priez sans relâche, 
    Rendez grâce en toute circonstance : 
C’est ce que Dieu attend de vous 
    Dans le Christ Jésus. 
    N’éteignez pas l’Esprit, 
    Ne repoussez pas les prophètes, 
Mais discernez la valeur de toute chose. 
Ce qui est bien, gardez-le; 
Éloignez-vous de toute ce qui porte la trace du mal. 
 
Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entiers 
Pour la venue de notre Seigneur Jésus Christ. 
 

3.6. Avis 
3.7. Bénédiction et au revoir 
3.8. Pièce d’orgue. 
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