
3ème dimanche de l’Avent, Année C (13 décembre 2009) 
Luc 21, 25-28.34-36; Thess. 3, 12-14 

Yvon Gélinas, Christiane Sibillotte 
Orgue : Emmanuel Filet, Animation : Johanne Patry 

I. OUVERTURE 
 

1.1. Accueil et indications pour les chants 
 
1.2. Musique d’orgue 

 
1.3. SILENCE - faire lever l’assemblée 

 
1.4. CHANT D’ENTRÉE : Rends-nous la joie de ton salut… (2-3 couplets à 

choisir en fonction de l’introduction) 
 

1.5. faire asseoir l’assemblée - SILENCE  
 

1.6. Mot d’introduction : (à rédiger – Yvon) – enchaîner avec la prière 
d’ouverture – assemblée debout 

 
1.7. Prière d’ouverture : (à rédiger – Yvon) 

 
1.8. CHANT D’ENTRÉE (reprise): Rends-nous la joie de ton salut… (2 

autres couplets à choisir) 
 

1.9. faire asseoir l’assemblée - SILENCE  
 

II. LITURGIE DE LA PAROLE 
 

2.1. PREMIÈRE LECTURE (lectrice) 
 
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. 
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. 
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2.2. CANTIQUE Is 12, 2, 4b-5a, 5b-6 
 

Chantons, célébrons notre joie, Dieu est au milieu de nous 
 

2.3. SILENCE 
 
2.4. INTRODUCTION À L’ÉVANGILE :  

 
Ton Évangile, Seigneur, nous apprend à demander : Que devons-nous 
faire? (interrogation reprise par l’assemblée) 

 
2.5. Proclamation de l’Évangile (Luc 3, 10-18 – Yvon) 

 
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. 
Il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son aire à battre le blé, et il 
amassera le grain dans son grenier ; quant à la paille, il la brûlera dans un feu qui ne 
s'éteint pas. » 
Par ces exhortations et bien d'autres encore, il annonçait au peuple la Bonne 
Nouvelle. 
 

2.6. HOMÉLIE Yvon – l’engagement est déjà l’accomplissement de la 
promesse. Évoque aussi le témoignage de C.S. qui suivra 

 
2.7. ORGUE (pièce courte) 
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2.8. Témoignage (Christiane Sibillotte) : Évoquant les 4 années de soutien et 
d’hébergement, par une communauté chrétienne, d’un réfugié menacé de 
déportation (Abdelhader Belaouni), C.S. répond (4 minutes) aux 
questions : 

 
 Qu’est-ce qui l’a amenée, elle, C.S., à soutenir cette cause ? 
 Pourquoi cette Communauté de Pte-St-Charles s’est-elle engagée ? 
 Pourquoi ce soutien a-t-il pu durer si longtemps ? 
 Quelle sorte de joie en a-t-elle éprouvée ? 

 
2.9. ORGUE (pièce courte ou improvisation en attendant le retour des 

enfants) 
 
III. TEMPS DE L’EUCHARISTIE 

 
3.1. ACCUEIL DES ENFANTS 

 
3.2. Invitation aux personnes qui distribueront la communion. 

 
 

3.3. PRIÈRE EUCHARISTIQUE (à déterminer) 
 

ACCLAMATION :  DIEU TRÈS SAINT, NOUS T’ESPÉRONS … 

 

ANAMNÈSE : GLOIRE À TOI QUI ÉTAIS MORT… VIENS, Ô VIENS  
SEIGNEUR JÉSUS 

 

 
ANTIENNES « O »:  (En lieu d’intentions de prière) – dialoguées par Michel B et 
Muguette depuis la table de l’Eucharistie 
 

CHANT : Par Lui, avec Lui et en Lui…  
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3.4. Invitatoire au Notre-Père 
 
3.5. Chant du Notre-Père (l’organiste donne La-Fa-Do-Fa) 
 
3.6. Invitation au partage du pain et de la  coupe 
 
3.7. Communion 

 
3.8. Musique d’orgue (au début) 
 
3.9. Chant de communion : Fais-nous marcher à ta lumière 

 
3.10. Lecture finale – lectrice, du banc 

 
Saint Paul s’adressait aux Philippiens : 
 
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. Au revoir et bénédiction 

 
3.13. « VENEZ DIVIN MESSIE » (refrain et 1 couplet) 

 
3.14. PUIS ORGUE 


