
 

 
Troisième dimanche de l’avent – 2005 – 11 décembre 2005 

( Isaïe 61,1-2, 10-11; Jean 1, 6-8, 19-28; Paul 1 Th 5, 16-24) 
Président : Yvon Gélinas, Chantre : Yves St-Amant, Organiste : Sylvain Caron 

 

1. OUVERTURE 

1.1 Accueil et indications pour le chant 

1.2 Acclamation G113 (Gouzes):   Réjouis-toi Jérusalem, voici ton 

Dieu qui vient vers toi ! 

       Danse de joie et ne crains pas, sur 

toi bientôt vient le Salut ! 

1.3 Pièce d’orgue, prolongeant la même mélodie 

1.4 Introduction (Monique Morval) 

« Réjouis-toi, Jérusalem! Et réjouissons-nous aussi, car le Messie va venir, ainsi que 
nous l'annonce Jean le Baptiste, en ce troisième dimanche de l'Avent, le dimanche de la 
joie. 
Mais ce messie, comment le reconnaîtrions-nous? C'est Isaïe qui nous donne la réponse : 
Il porte un message de joie aux humiliés, console ceux qui ont le coeur brisé, apporte la 
libération aux prisonniers, réconforte ceux qui sont en deuil! 
Nous en avons bien besoin dans le monde actuel, avec toutes ses désolations, ses 
guerres, ses famines, et nous en avons besoin également dans nos vies, avec nos 
difficultés, nos angoisses, nos souffrances. Mais oè est-il donc, aujourd'hui de Messie? 
Va-t-il enfin revenir? 
Et s'il était déjà parmi nous, si c'était à chacun de nous de la faire vivre, de « faire germer 
la semence de justice et de louange, » tel le jardin qui fait germer ses semences? 
Oui, réjouissons-nous, car le Seigneur est déjà là : à nous de le faire naître à la vie. 
 

1.5 Chant d'ouverture E31 

Ô Seigneur, Berger de la maison d'Isaraël, 

Toi, le guide de ton peuple : 

Viens nous racheter par la puissance de ton bras... 

    ... Viens, Seigneur, viens nous sauver! 

Ô Sagesse, sortie de la bouche du Très-Haut, 

Annoncée par les prophètes : 

Viens nous enseigner le chemin du salut ... 

    ... Viens, Seigneur, viens nous sauver! 



 

Ô Soleil levant, Splendeur de la lumière éternelle, 

Et soleil de justice : 

Viens nous pour éclairer ceux qui attendent dans les ténèbres ... 

    ... Viens, Seigneur, viens nous sauver! 

Ô Emmanuel, notre Roi, l'Espérance des nations, 

Et Sauveur de tous les peuples : 

Viens nous libérer, Seigneur, ne tarde pas ... 

    ... Viens, Seigneur, viens nous sauver! 

1.6 Prière d’ouverture 

Seigneur Dieu, 
tu as envoyé ton fils dans le monde 
ayant comme unique certitude 
qu'il devait souffrir et mourir. 
Il a rempli sa mission jusqu'au bout, 
et est ainsi devenu pour nous 
source de joie et de vie. 
 
Nous t'en prions: 
rends notre joie parfaite, 
et fais apparaître qu'il vit, 
ici, au milieu de nous, 
partout sur la terre. 
Lui qui vit et règne 
avec Toi et l'Esprit, 
maintenant, 
et jusqu'aux siècles des siècles. 
Amen! 

 
2. LITURGIE DE LA PAROLE 
 

2.1 Première lecture : Isaïe 61, 1-11 
L'esprit du Seigneur est sur moi 
parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. 
Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, 
guérir ceux qui ont le coeur brisé, 
annoncer aux prisonniers la délivrance 
et aux captifs la liberté, 
annoncer une année de bienfaits, accordée par le Seigneur, 
et un jour de revanche pour notre Dieu. 
Alors, tous ceux qui pleurent, je les consolerai. 
Au lieu de la cendre de pénitence, 
je mettrai sur leur tête le diadème ; 



 

ils étaient en deuil, 
je les parfumerai avec l'huile de joie ; 
ils étaient dans le désespoir, 
je leur donnerai des habits de fête. 
Et vous, vous serez appelés : « Les prêtres du Seigneur », 
on vous nommera : « Les serviteurs de notre Dieu ». 
Je vous donnerai fidèlement la récompense, 
et je conclurai avec vous une Alliance éternelle. 
Votre descendance sera célèbre parmi les nations, 
et votre postérité au milieu des peuples. 
Tous ceux qui la verront reconnaîtront en elle 
une descendance bénie par le Seigneur. 
Je tressaille de joie dans le Seigneur, 
mon âme exulte en mon Dieu. 
Car il m'a enveloppé du manteau de l'innocence, 
il m'a fait revêtir les vêtements du salut, 
comme un jeune époux se pare du diadème, 
comme une mariée met ses bijoux. 
De même que la terre fait éclore ses germes, 
et qu'un jardin fait germer ses semences, 
ainsi le Seigneur fera germer la justice et la louange 
devant toutes les nations. 

2.2 Chant de médidation U68a 
Toi qui viens pour tout sauver, 
l'univers périt sans toi, 
fais pleuvoir sur lui ta joie, 
Toi qui viens pour tout sauver. 
 
Toi qui viens pour tout sauver, 
fais lever enfin le jour 
de la paix dans ton amour, 
Toi qui viens pour tout sauver. 
 
Viens sauver ce qui est perdu, 
ceux qui marchent dans la nuit, 
rends l'espoir aux plus petits 
Toi qui viens pour tout sauver. 
 
Vois toustes enfants dispersés, 
ceux qui cherchent leur chemin, 
tous ceux qui n'attendent plus rien, 
Toi qui viens pour tout sauver. 

 
2.3 Acclamation : Seigneur que ta parole réveille notre foi ! Alléluia! 

 
2.4 Lecture évangélique : Jean 1, 6-8.19-28 



 

Il y eut un homme envoyé par Dieu. 
Son nom était Jean. 
Il était venu comme témoin, 
pour rendre témoignage à la Lumière, 
afin que tous croient par lui. 
Cet homme n'était pas la Lumière, 
mais il était là pour lui rendre témoignage. 
 
Et voici quel fut le témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de 
Jérusalem des prêtres et des lévites pour lui demander : « Qui es-tu ? ». 
Il le reconnut ouvertement, il déclara : « Je ne suis pas le Messie. » Ils lui 
demandèrent : « Qui es-tu donc ? Es-tu le prophète Élie ? » Il répondit : « Non. 
— Alors es-tu le grand Prophète ? » Il répondit : « Ce n'est pas moi. » Alors ils lui 
dirent : « Qui es-tu ? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont 
envoyés. Que dis-tu sur toi-même ? » 
Il répondit : « Je suis la voix qui crie à travers le désert : Aplanissez le chemin du 
Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, certains des envoyés étaient des 
pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question : « Si tu n'es ni le Messie, ni 
Élie, ni le grand Prophète, pourquoi baptises-tu ? »  
Jean leur répondit : « Moi, je baptise dans l'eau. Mais au milieu de vous se tient 
celui que vous ne connaissez pas : c'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis 
même pas digne de défaire la courroie de sa sandale. » 
Tout cela s'est passé à Béthanie-de-Transjordanie, à l'endroit où Jean baptisait. 

2.5 Acclamation à l’évangile : Alléluia! 
2.6 Homélie 
2.7 Pièce d’orgue et retour des enfants 

 
3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
 

3.1 Prière sur les offrandes 
 

Que ton esprit, Seigneur, 
guide nos paroles et nos gestes, 
et qu'il nous redise à travers les signes du pain et du vin 
que la Bonne Nouvelle, 
c'est Jésus le Christ, ton enfant bien-aimé, 
maintenant et pour les siècles des siècles. 
Amen! 

 
Invitation à venir entourer l'autel, aux personnes qui assureront le service de la 
communion. 
 

3.2 Prière eucharistique 
 
Élevons notre coeur ! 
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'une fois encore, 
par ce temps d'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 pauvretés, 
mais ton désir et ta parole sont là, 
proches et patients, 
tenaces et fidèles. 
 
Le jour viendra, et il vient, 
oè nous n'aurons pas assez 
des mains de toute la création 
pour t'acclamer : 

 
ACCLAMATION (sur l'air de « Rends-nous la joie de ton salut » : 
   
 Dieu très saint, nous t'espérons 
   
 Dieu très saint, nous t'acclamons! 
   
 Hosanna au plus haut des cieux (bis) 
 
   
 Béni soit celui qui vient 
   
 Béni soit ton fils Jésus! 
   
 Hosanna au plus haut des cieux (bis) 
 
Père, ton Fils est venu en ce monde 
depuis tant de siècles! 
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 parmi nous, 
nous aimons, Père, 
pour évoquer l'espérance qu'il apportait ave lui, 
répondre à son invitation 
et refaire le geste de son dernier repas. 
 
Jésus présidait le repas, 
entouré de ses disciples. 
Il prit le pain, il te rendit grâce,  
puis il rompit le pain 
et le leur donna 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, leur disant: 
 « Prenez et buvez-en tous, 
 car ceci est la coupe de mon sang, 
 le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, 
 qui sera versé pour vous 
         et pour la multitude 
 en pardon des péchés.  
 Vous ferez ainsi pour faire mémoire de moi. » 
 
ANAMNÈSE : 
 Gloire à toi qui étais mort! 
    
 Gloire à toi qui est vivant! 
    



 

 Notre sauveur et notre Dieu! 
    
 Viens, ô Viens, Seigneur Jésus! 
 
Dieu, tu étais avec Jésus, 
et tu l'as accompagné jusqu'au bout. 
C'est toi qui l'as ressuscité des morts 
et l'as rappelé auprès de toi, 
  
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. 
  
La richesse de ton amour, Dieu, 
nous invite à te confier  
en silence 
les demandes que nous inspire 
l’aujourd’hui de ta parole. 

INVOCATION :  
 

Intentions de prière 
 

INVOCATION (reprise) 
 

 
Qu’ainsi naisse le jour, Père, 
où nous serons en plénitude de communion 
avec ton Fils bien-aimé. 
 
Alors nous pourrons te dire en vérité: 
par lui, avec lui et en lui... 
ALLELUIA! AMEN! 
 

3.3 Chant du Notre-Père (sans introduction) 
 
3.4 Invitatoire à la communion 
 
 Voici le pain et le vin de notre eucharistie, 
 corps et sang du Christ ; 
 joyeuse nouvelle au coeur de nos jours, 
 force neuve pour nos mains fatiguées, 
 source jaillissante sur la terre de nos soifs. 
 



 

3.5 Musique d’orgue au début de la communion 
3.6 Chant de communion E118-3  

 
Dieu dans notre monde! Dieu sur nos 
chemins! 
Proche est ton Royaume! Seigneur, 
viens! 

Pour dire l'amour de ton Père, qui aura ta voix? 
Pour suivre la route des pauvres, qui aura ton coeur? 
 
Pour être lumière du monde, qui aura tes yeux? 
Pour être la joie de ses frères, qui aura tes mains? 
 
Pour être affamé de justice, qui voudra ta faim? 
Pour vaincre le poids de la haine, qui voudra ta croix? 
 
Pour être le sel de la terre, qui prendra ton corps? 
Pour vivre aujourd'hui de ta vie, qui vivra de toi? 
 

3.7 Prière après la communion Paul aux Thessaloniciens 1 Th 5, 16-24 
 
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 tout ce qui porte la trace du mal. 
Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entiers, et qu'il garde parfaits et sans 
reproche votre esprit, votre âme et votre corps, pour la venue de notre Seigneur Jésus 
Christ. 
Il est fidèle, le Dieu qui vous appelle : tout cela, il l'accomplira.  
 

3.8 Avis, bénédiction et au revoir 
3.9 Chant de sortie : Venez, divin Messie!  


