
3ème dimanche de l’Avent – Année C – 3 décembre 2006 

La joie, pour faire quoi ? 

(Sophonie 3, 14-18a ; Luc 3, 10-16, 18 ; Philippiens 4, 4-7) 

(Président : Guy Lapointe, Organiste : Pierre-Yves Asselin,  

Animation du chant : Muguette Lavallée; Homélie : Andrée Brosseau et Guy Lapointe)  

1. OUVERTURE 

1.1. INDICATIONS POUR LE CHANT 

1.2. ORGUE 

1.3. SILENCE 

1.4. CHANT D'ENTRÉE 

Réjouis-toi Jérusalem, Voici ton Dieu qui vient vers toi! 
Danse de joie et ne crains pas, sur toi bientôt vient le Salut! 

1.5. PREMIÈRE LECTURE : Sophonie, 3, 14-15 Andrée Brosseau 

Pousse des cris de joie, fille de Sion ! 
Éclate en ovations, Israël ! 
Réjouis-toi, tressaille d'allégresse, fille de Jérusalem ! 
 
Le Seigneur a écarté tes accusateurs, 
il a fait rebrousser chemin à ton ennemi. 
Le roi d'Israël, le Seigneur, est en toi. 
Tu n'as plus à craindre le malheur. 

1.6. CHANT D'ENTRÉE (reprise) 

1.7.   PREMIÈRE LECTURE (suite) : Sophonie, 3, 16-18a 

Ce jour-là, on dira à Jérusalem : 
« Ne crains pas, Sion ! 
Ne laisse pas tes mains défaillir ! 
Le Seigneur ton Dieu est en toi, 
c'est lui, le héros qui apporte le salut. 
 
Il aura en toi sa joie et son allégresse, 
il te renouvellera par son amour ; 
il dansera pour toi avec des cris de joie, 
comme aux jours de fête. » 

1.8. CHANT D'ENTRÉE (reprise) 



 2 

1.9. PREMIÈRE HOMÉLIE (3-4 min) Andrée 

1.10. ORGUE 

1.11. SILENCE 

2 TEMPS DE LA PAROLE 

2.1. INTRODUCTION À L’ÉVANGILE 

 Ton Évangile, Seigneur, nous apprend à demander : Que devons-nous faire ? 

2.2. PROCLAMATION DE L'ÉVANGILE (Luc 3, 10-18) – Guy 

Les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient : « Que devons-nous 
faire? ». Jean leur répondait : « Celui qui a deux vêtements, qu'il partage avec celui qui 
n'en a pas ; et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même ! » 

Des publicains (collecteurs d'impôts) vinrent aussi se faire baptiser et lui dirent : « Maître, 
que devons-nous faire ? » Il leur répondit : « N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » 

A leur tour, des soldats lui demandaient : « Et nous, que devons-nous faire ? » Il leur 
répondit : « Ne faites ni violence ni tort à personne ; et contentez-vous de votre solde. » 

Or, le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le 
Messie. Jean s'adressa alors à tous : « Moi, je vous baptise avec de l'eau ; mais il vient, celui 
qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de défaire la courroie de ses sandales. Lui 
vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. 

Par ces exhortations et bien d'autres encore, il annonçait au peuple la Bonne Nouvelle. 

2.3.ACCCLAMATION : Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant… 

2.4.DEUXIÈME HOMÉLIE (Guy) 

2.5.SILENCE PUIS ORGUE 

3. TEMPS DE  L’EUCHARISTIE 

3.1.INVITATION À FAIRE EUCHARISTIE  

Invitation aux personnes qui assureront le service de la communion et qui viennent entourer le 
président à la table. 

3.2.PRIÈRE EUCHARISTIQUE  
 
 
ACCLAMATION 
Aux jours heureux comme aux jours de souffrance, tu es Seigneur, la joie. 
Dans notre cœur et dans notre espérance, entends le chant de la terre et du ciel pour Toi. 
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Seigneur Jésus, soleil de nos ténèbres, ne tarde pas, reviens. 
Dans nos regards et les yeux de nos craintes, entends le cri de la terre et du ciel : oui, viens! 
 
 
 
CHANT DE L’ANAMNÈSE : Quand nous mangeons… viens Seigneur Jésus 
 

 
PRIÈRES POUR LE TEMPS DE L’AVENT :  
 
Ô Seigneur, berger de la maison d’Israël, 
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 pour éclairer ceux qui attendent 
Dans les ténèbres… VIENS SEIGNEUR 
 VIENS NOUS SAUVER ! 
       
Ô Emmanuel, toi l’espérance des nations, 
Et Sauveur de tous les peuples : 
Viens nous libérer 
Seigneur ne tarde pas… VIENS SEIGNEUR 
 VIENS NOUS SAUVER ! 
 
 
CHANT DE LA DOXOLOGIE : Par lui, avec lui et en lui… 
 
3.4. INVITATION AU NOTRE-PÈRE :  

3.5.CHANT DU NOTRE-PÈRE : 

3.6.INVITATOIRE À LA COMMUNION :  

3.7.TEMPS DE LA COMMUNION 

3.8.MUSIQUE D'ORGUE (au début de la communion) 

3.9.CHANT DE COMMUNION : Peuples qui marchez 
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3.10. LECTURE FINALE : Philippiens 4, 4-7 (Guy, du banc)  

Soyez toujours dans la joie du Seigneur ; laissez-moi vous le redire ; soyez dans la joie. 

Que votre sérénité soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. 

Ne soyez inquiets de rien, mais, en toute circonstance, dans l'action de grâce priez et suppliez 
pour faire connaître à Dieu vos demandes. 

Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer, gardera votre coeur et votre 
intelligence dans le Christ Jésus. 

3.11. AVIS 

3.12. BÉNÉDICTION  

3.13. ORGUE  


