
 

Soyez dans la Joie - 3ème dimanche de l’Avent (C) – 14 décembre 2003 

(Sophonie 3, 14-18 ; Philippiens 4,  4-7 ; Luc 3, 10-18) Guy Lapointe 

1. OUVERTURE 

1.1 INDICATIONS POUR LE CHANT 

1.2 MUSIQUE D’ORGUE 

1.3 TÉMOIGNAGE (Monique Morval) 

1.4 PRIÈRE D’OUVERTURE (président - assemblée debout) 

1.5 CHANT D'OUVERTURE : Le Christ va se manifester parmi nous (chorale et assemblée) 

Assis - long silence 

2. LITURGIE DE LA PAROLE 

2.1 PREMIÈRE LECTURE - (lecteur 1, proclamée)  

Réjouissez-vous dans le Seigneur en tout temps ; je le répète, réjouissez-vous. 

Que votre bonté soit reconnue par tous les hommes. Le Seigneur est proche. 

Ne soyez inquiets de rien, mais, en toute occasion, par la prière et la 
supplication accompagnées d'action de grâce, faites connaître vos demandes à 
Dieu. 

Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos coeurs et vos 
pensées en Jésus Christ. 

Silence 

Orgue (2 minutes) 

2.2 PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE LUC 3, 10-18 

Les foules demandaient à Jean : «  Que nous faut-il donc faire ? » 

Il leur répondait : «  Si quelqu'un a deux tuniques, qu'il partage avec celui qui 
n'en a pas ; si quelqu'un a de quoi manger, qu'il fasse de même. » 
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Des collecteurs d'impôts aussi vinrent se faire baptiser et lui dirent : «  Maître, 
que nous faut-il faire ? »  

Il leur dit : «  N'exigez rien de plus que ce qui vous a été fixé. » 

Des militaires lui demandaient : «  Et nous, que nous faut-il faire ? » Il leur dit 
: «  Ne faites ni violence ni tort à personne, et contentez-vous de votre solde. » 

Le peuple était dans l'attente et tous se posaient en eux-mêmes des questions 
au sujet de Jean : ne serait-il pas le Messie ? 

Jean répondit à tous : «  Moi, c'est d'eau que je vous baptise ; mais il vient, 
celui qui est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de délier la lanière de ses 
sandales. Lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » 

2.3 ACCLAMATION À L’ÉVANGILE : ALLELUIA - (avec reprise de la phrase « il vient, celui 
qui est plus fort que  moi ») 

2.4  HOMÉLIE 

2.5 Silence 

2.6 Poursuite de la méditation :  Antienne O (Viens, Seigneur, viens nous sauver) 

2.7 accueil des enfants - ils allument la 3ème bougie 
 
3. TEMPS DE  L’EUCHARISTIE 

Invitation faite aux préposé/es au service de la communion 
 
CHANT DU SANCTUS : Aux jours  heureux… (enchaîner les deux couplets) 
 
CHANT DE L’ANAMNÈSE : Souviens-toi …. 
 
INTENTIONS DE PRIÈRE : (lus  de la table) 

Seigneur, toi dont l’amour est  tout puissant, 
toi qui connais, d’expérience nos limites, 
c’est ton souhait que nos prières  
 entremêlent  l’action de grâces et la supplication. 
 
Accueille en particulier ces « S.O.S. Seigneur ! » de membres de notre 
Communauté 
 

• Pour la blessure d’un amour fané sitôt éclos 
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• Pour l’enfant devenu adulte qui ose me renier 

 
• Pour les remords de n’avoir pas dénoncé à temps des mauvais 

traitements 
 
Nous voulons aussi te demander, Seigneur, de nous inspirer pendant ce 
temps  des fêtes, les gestes qui  permettraient les réconciliations dans nos 
familles. 

 
DOXOLOGIE CHANTÉE : Par lui, avec lui et en lui…. 
 
3.2. INVITATION AU NOTRE-PÈRE (sans la doxologie) 
 
3.3. CHANT DU NOTRE-PÈRE 
 
3.4. INVITATOIRE À LA COMMUNION 
 
3.5.MUSIQUE D’ORGUE (au début) 
 
3.6. CHANT DE COMMUNION : Fille de Sion, réjouis-toi  … 
 
3.7. REPRISE DE LA PREMIÈRE LECTURE ( voix off)  
 
3.8. AVIS ET BÉNÉDICTION 
 
3.9. CHANT : Venez, divin messie 


