
3ème dimanche de l’Avent (année A) – 16 décembre 2007 

(Isaïe 35, 1-6a.10; Matthieu 11, 2-11 ; Jacques 5, 7-10) 

Guy Lapointe (président), Lise Baroni et Michel Dansereau (homélie) 

Sylvain Caron (orgue) Yves St-Amant (chantre) 

1. OUVERTURE 

1.1 Indications pour le chant 

1.2 Musique d’orgue 

1.3 PAUSE – Lise va allumer la couronne d’Avent 

1.4 INTRODUCTION : Sur quoi porte votre attente ?  (Lise) 

1.5 SILENCE 

1.6 CHANT D’OUVERTURE :  

Vous qui attendez, ne perdez pas espoir (2 couplets) 

 

1.7 PRIÈRE D’OUVERTURE (Guy) 

Dieu de longue mémoire et de vive tendresse, 

Écoute notre attente, les rêves et les questions qu’elle porte. 

Nous entendons ta voix qui nous crie de ne pas perdre espoir, 

De garder la route de l’espérance. 

Multiplie en ce temps 

Les témoins quotidiens de la bonne  nouvelle, 

La bonne nouvelle d’un peu de pain 

Pour celles et ceux qui ont faim, 

La bonne nouvelle d’une visite 

Aux personnes seules, malades, 

La bonne nouvelle de vivre ce temps 
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Avec ceux qu’on aime.  

 Dieu de longue mémoire et de vive tendresse, 

Garde-nous de corps, d’esprit et d’âme, 

Dans l’espérance du jour et de la fête qui vient. 

Oui, chantons encore pour ne pas perdre espoir… 

 

1.8 CHANT D’OUVERTURE (en reprise, 2 autres couplets) 

1.9 SILENCE 

2. LITURGIE DE LA PAROLE 

2.1 PREMIÈRE LECTURE Isaïe 35, 1-6a.10 (Michel) 

Le désert et la terre de la soif, qu'ils se réjouissent ! 

Le pays aride, qu'il exulte et fleurisse, 

  qu'il se couvre de fleurs des champs, 

qu'il exulte et crie de joie ! 

La gloire du Liban lui est donnée, 

la splendeur du Carmel et de Sarône. 

On verra la gloire du Seigneur, 

la splendeur de notre Dieu. 

 Fortifiez les mains défaillantes, 

affermissez les genoux qui fléchissent, 

  dites aux gens qui s'affolent : 

« Prenez courage, ne craignez pas. 

Voici votre Dieu : 

c'est la vengeance qui vient, 

la revanche de Dieu. 
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Il vient lui-même 

et va vous sauver. » 

 Alors s'ouvriront les yeux des aveugles 

et les oreilles des sourds. 

 Alors le boiteux bondira comme un cerf, 

et la bouche du muet criera de joie. 

Ils reviendront, les captifs rachetés par le Seigneur, 

ils arriveront à Jérusalem dans une clameur de joie, 

un bonheur sans fin illuminera leur visage ; 

allégresse et joie les rejoindront, 

douleur et plainte s'enfuiront 

2.2 Homélie – première partie (la vengeance de Dieu) - Michel 

2.3 PAUSE 

2.4 PSAUME : Viens, Seigneur, viens nous sauver 

2.5 SILENCE 

2.6 PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE Matthieu 11, 2-11 – Lise 

Jean le Baptiste, dans sa prison, avait appris ce que faisait le Christ. Il lui envoya 
demander par ses disciples : « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre 
un autre ? » Jésus leur répondit : « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et 
voyez : Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les 
sourds entendent, les morts ressuscitent, et la Bonne Nouvelle est annoncée aux 
pauvres. Heureux celui qui ne tombera pas à cause de moi ! » 

Tandis que les envoyés de Jean se retiraient, Jésus se mit à dire aux foules à propos 
de Jean : « Qu'êtes-vous allés voir au désert ? un roseau agité par le vent ?... Alors, 
qu'êtes-vous donc allés voir ? un homme aux vêtements luxueux ? Mais ceux qui 
portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Qu'êtes-vous donc allés voir 
? un prophète ? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est 
écrit : Voici que j'envoie mon messager en avant de toi, pour qu'il prépare le chemin 
devant toi. Amen, je vous le dis : Parmi les hommes, il n'en a pas existé de plus 
grand que Jean Baptiste ; et cependant le plus petit dans le Royaume des cieux est 
plus grand que lui. 
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2.7 ALLELUIA 

2.8 Homélie – deuxième partie  - Lise 

2.9 Orgue 

3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

Accueil des enfants ?? (ou rappeler qu’ils sont à préparer la parabole-conte de 
dimanche prochain ?) 

Invitation aux responsables de la communion. 

3.1 Prière eucharistique 

Dieu, 

Nous te rendons grâce d’être notre Dieu, 

 Le Dieu de nos interrogations, 

De tous nos espoirs 

De la vie et de l’avenir. 

Nous te rendons grâce de nous rappeler 

En ce temps d’Avent, 

Que dans les bouleversements de nos vies, 

De nos façons de faire et de voir, 

C’est toi qui nous parles, 

Pour nous dire que tu es Dieu, 

Et toi seul. 

Nous te rendons grâce de nous annoncer ta venue, 

En dépit de nos organisations, 

De Nos projets et nos efforts, 

Pour te rendre inoffensif. 

Père, nous sommes heureux 
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 D’avoir encore  le goût d’espérer, 

Le désir de te connaître, 

La volonté de vivre 

Comme des fils et des filles, 

En mémoire fidèle. 

Aussi, 

Pour  signifier  

Notre marche dans la vie et notre joie de nous retrouver ensemble 

Pour te rendre grâce, 

Nous voulons ce midi  te chanter  avec reconnaissance : 

 
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. 
 
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! 
 
Dieu, 
Ce temps de l’Avent  
Est riche d’une immense espérance, 
Et aujourd’hui nous ressentons 
Cette tentation d’espérer, 
Ce désir de retrouver 
Les émouvants accents d’espoir 
Qui ont marqué notre enfance 
Et bien des  instants de notre vie. 
 
Mais nous avons parfois peur de nous-mêmes. 
Nous te demandons, 
Et nous nous demandons : que devons-nous faire? 
Nous ne voulons pas trop espérer, 
Par crainte de retomber trop durement 
Sur le sol de notre faiblesse 
Et du mal qui en nous comme autour de nous 
Semble crier ton absence. 
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Nous avons déjà tellement espéré ta venue 
Et nous ne t’avons pas vu. 
 
Dieu, 
Ce n’est pas que nous ne voulons pas 
Vivre l’Avent. 
Mais nous ne sommes 
Que des hommes et femmes, 
Un peu endurcis, 
Un peu sur nos gardes, 
Un peu portés à nous demander 
Si c’est bien vrai que tu es Dieu 
Et si espérer  ta venue a vraiment un sens. 
 
Mais dans la certitude que ta venue 
Est la promesse d’une présence encore plus grande, 
Nous nous souvenons que la veille de sa mort, 
Ton Fils Jésus, 
prit du pain, 
en te rendant grâce il te bénit , toi , son Père, 
il le rompit, et le donna à ses disciples , en disant : 
 
« Prenez et partagez entre vous : 
C’est mon corps livré pour vous. » 
 
De même, à la fin du repas, il  prit la coupe, 
En te rendant grâce il te bénit, 
Et la donna à ses disciples en disant : 
« Prenez, et buvez-en tous, 
c’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 cela en mémoire de moi. » 
 
CHANT DE L’ANAMNÈSE : Quand nous mangeons… viens Seigneur Jésus 
 
Dieu, 
Nous savons que tu as agi en Jésus 
Et que ton geste du passé 
Est une promesse pour le futur. 
Tu l’as  ressuscité de la mort 
Et ton Esprit nous invite à inventer la vie  
Mais aujourd’hui, 
Notre prière monte vers toi, 
Pressante : 
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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 !  
 
Enfin, Dieu, 
Puisses-tu reconnaître ta voix 
Dans le chant de notre prière et de notre louange, 
Puisque c’est par Jésus, ta parole, 
Qu’il nous est donné de te rendre grâce 
Et de bénir ton nom.  
 
 
CHANT DE LA DOXOLOGIE : Par lui, avec lui et en lui… 

3.2 Invitatoire au Notre-Père : 

Comme des enfants autour de la même table, c’est avec notre désir le plus profond 
d’attention aux autres que nous voulons chanter :  

3.3 Chant du Notre-Père 
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3.4 Fraction du pain 

3.5 Invitatoire à la communion : 

Partageons ce pain et cette coupe comme un appel à vivre dans la mémoire du  
Christ .  

3.6 Service de la communion 

3.7 Musique d’orgue au début de la communion 

3.8 CHANT DE COMMUNION : Dieu parmi les hommes, Dieu sur nos 
chemins… 

3.9 Prière après la communion (Guy)  

Le disciple Jacques exhortait ainsi ses frères et sœurs dans la foi : 

En attendant la venue du Seigneur, ayez de la patience. Voyez le cultivateur : il 
attend les produits précieux de la terre avec patience, jusqu'à ce qu'il ait fait la 
première et la dernière récoltes. Ayez de la patience vous aussi, et soyez fermes, car 
la venue du Seigneur est proche. Frères, ne gémissez pas les uns contre les autres, 
ainsi vous ne serez pas jugés. Voyez : le Juge est à notre porte. 

3.10 Avis 

3.11 Bénédiction finale (Guy) 

3.12 CHANT DE SORTIE : Venez divin messie… 

Orgue 


