
3ème dimanche de l’Avent (année A) – 12 décembre 2010 

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

Yves Cailhier (président), Danielle Gosselin (homélie) 

Emmanuel Filet (orgue) Claude-Marie Landré (chantre) 

1. OUVERTURE 

1.1 Indications pour le chant 

1.2 Musique d’orgue 

1.3 SILENCE 

1.4 Lecture d’introduction (Yves) 

C’est le troisième dimanche de l’Avent, le dimanche de la joie, le dimanche rose selon 
notre tradition. Dans l’Évangile, le dernier des grands prophètes, Jean-Baptiste, fait 
demander à Jésus : ‘Es-tu celui qui doit venir ?’. Et, dans cette première lecture, le 
disciple Jacques invite ses frères et sœurs à persévérer dans l’attente de celui qui 
reviendra: 

« 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. Prenez pour modèles d’endurance et de patience  les prophètes qui ont parlé au 
nom du Seigneur. Voyez : le Juge est à notre porte. » 

1.5 CHANT : Rends-nous la joie de ton salut, que ton jour se lève… (refrain et 2 
couplets) 

1.6 SILENCE 

Danielle G va allumer les bougies de la couronne de l’Avent puis se rend au lutrin – 
l’assemblée reste debout. 

1.7 PRIÈRE D’OUVERTURE (Danielle) – repris de la prière 2007 

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 
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 : Rends-nous la joie de ton salut, que ton jour se lève… (refrain et 2 
autres couplets) 

1.9 LONG SILENCE 

2. TEMPS DE LA PAROLE 

2.1 PREMIÈRE LECTURE Isaïe 35, 1-6a.10 (Jean Duhaime) 
 
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. 
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 CHANT DE MÉDITATION : Toi qui étanches notre soif, Seigneur Jésus 

2.3 SILENCE 

2.4 PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE Matthieu 11, 2-7  – version courte 
(Danielle) 

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 ! » 

2.5 HOMÉLIE  

2.6 SILENCE 

2.7 ORGUE 

3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

Faire lever l’assemblée 

3.1 ANTIENNE DU TEMPS DE L’AVENT (soliste et assemblée) 

3.2 PRIÈRE EUCHARISTIQUE 

Inviter les responsables de la communion 

(Yves) 

À peine quelques semaines, 

nous séparent encore de la fête qui vient. 

Déjà les musiques anciennes, les cantiques 

nous reviennent à la mémoire 

et tant de gestes accoutumés 

nous refont le cœur pour demain. 

 

Dans l’attente de la fête, 

tu nous apprends, Dieu, 



l’attente du retour de ton Fils  

et, dès maintenant, 

tu nous donnes d’en goûter un peu le bonheur. 

 

Oui, aux jours heureux  

comme aux jours de souffrance, 

aux jours de présence  

comme aux jours d’attente, 

c’est toi qui creuses en nous le désir 

et c’est toi qui en es la joie. 

 

ACCLAMATION: « Aux jours heureux... » (couplet 3) 

 

(Danielle) 

Dieu, Père et Mère, 

ce n’est pas d’hier  

que ton Fils est venu parmi nous. 

Né d’une jeune femme appelée Marie 

et de son oui à l’ange de ta parole, 

il a vécu toute notre vie, 

depuis l’aube de son enfance  

jusqu’aux ténèbres de sa mort. 

 

Par tout ce qu’il a fait 

et jusque dans le don de sa vie, 



il a parlé de toi: 

il fut l’ami des pauvres et des petits, 

il a guéri les malades, 

leur imposant les mains, 

il a remis en marche les accablés et les boiteux 

aux pécheurs, il a donné la paix du pardon. 

 

Vraiment sur nos chemins 

il a laissé la trace de ses pas  

et qui pourrait les effacer de notre mémoire? 

(Yves) 

Aussi partageons-nous encore maintenant 

sa parole et pour nous donner  

l’expérience de sa présence, 

refaisons les gestes de son dernier repas. 

CHANT	  AVEC	  L’ASSEMBLÉE	  
 
La  nuit qu’il fut livré, le Seigneur prit du pain … 
 
(Yves)  
« Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour l’univers » 

 
PAUSE 
 
La nuit  qu’il fut livré, le Seigneur prit la coupe…  
 
(Yves) 
« Prenez, buvez : voici mon sang, livré pour l’univers » 
Chaque fois que vous vous rassemblez, refaites ce geste en mémoire de moi. 
 

CHANT	  DE	  L’ANAMNÈSE	  :	  Christ	  est	  venu,	  Christ	  est	  né…	  



 (Yves) 

Dieu notre Père, le souvenir de Jésus, 

vainqueur de la mort 

et aujourd’hui vivant près de toi, 

habite toujours notre mémoire 

et grâce à la puissance de ton Esprit, 

ce pain et ce vin le rendent pour nous présent. 

Mais au-delà des signes, 

c’est lui, Jésus, ton Fils, 

soleil de notre nuit, 

soleil de nos désirs, 

que nous voulons rejoindre et chanter: 

 

ACCLAMATION: « Seigneur Jésus, soleil de nos..» (couplet 4) 

 

(Danielle) 

Comme en écho à ce cri d’appel, 

nous t’invoquons, Père,  

à l’approche de la fête, 

pour tous ceux qui resteront seuls, 

pour tous les enfants de la terre, 

pour les personnes que nous aimons 

comme pour celles 

que nous avons peine à aimer. 

 



 INVOCATION : Guide nos pas, change nos cœurs, toi notre espérance 

(suivent 3 intentions, lues depuis l’allée centrale et composées par Marie B, 
Antoinette D et Pascale C) 

INVOCATION : Guide nos pas, change nos cœurs, toi notre espérance 

(Yves) 

Quand nous partagerons, Dieu, 

le pain et le vin du Royaume, 

que ton Esprit fasse grandir 

notre communion à Jésus, 

car c’est par lui que nous pouvons te rendre grâce vraiment: 

CONCLUSION : Par Jésus, avec lui… (entonné par la chantre) 

3.3   Invitatoire au Notre-Père : 

3.4  Chant du Notre-Père 

3.5  Fraction du pain 

3.6  Invitatoire à la communion :  

3.7 Service de la communion 

3.8  Musique d’orgue au début de la communion 

3.9 Chant de communion : Peuple qui marchez dans la longue nuit … (E127) 

3. 10 Méditation après la communion (Yves) 

Pour ta Parole qui se fait pain, 

pour ta tendresse qui prend corps parmi nous, 

pour l'aujourd'hui de ta promesse 

et pour nos visages rassemblés, 

nous te disons merci, Seigneur! 

 

Toi qui nous accueilles tels que nous sommes, 



apprends-nous à te saluer… 

dans l'instant qui s'offre à vivre, 

dans la présence qui vibre en chaque visage, 

dans le souffle qui traverse nos existences 

 

Nous te confions ceux et celles 

qui vacillent sous le choc d'une séparation ou d'une maladie. 

 

Recueille dans ton amour de Père les blessures qui nous font boiter 

et permets qu'un goût de naissance 

rejoigne ceux et celles qui chancellent dans les difficultés de la vie. 

 

Nous te le demandons par ton Fils, Jésus, 

Qui vit et règne avec Toi, 

dans l’unité de l’Esprit-Saint, 

pour les siècles des siècles. Amen 

3.11Avis 

3.12 Bénédiction finale 

3.13. Chant final : Venez divin Messie 

3.14  Orgue 



Chant de méditation : Toi qui étanches notre soif 
TOI QUI ÉTANCHES NOTRE SOIF, Ô DIEU VIVANT, 
TOI QUI RASSASIES NOS FAIM, GLOIRE À TOI! 
  -1- 
Dieu, toi mon Dieu, je te cherche depuis 
l’aurore, 
Mon âme a soif de toi 
Mon âme a soif de Dieu, le Dieu de vie 
Quand viendrai-je et verrai-je la face de 
Dieu ? 
  -2- 
Qui peut prétendre connaître tes desseins, 
Tes chemins ne sont pas nos chemins 
Révèles à tous ceux qui te cherchent 
La profondeur de ton mystère. 
  -3- 
Toi qui parles au cœur de chacun 
Dans le silence du désert 
Creuse en nous la soif et la faim, 
Enseigne-nous tes voies. 
  -4- 
Toi qui gouvernes le monde avec droiture 
Et lui ouvre un chemin d’espérance 
Conduis ton peuple aux sources vives 
Guide chacun de ses pas. 



 
Acclamation après l’Évangile 
ALLELUIA! ALLÉLUIA! CHANTONS ACCLAMONS LA PAROLE DE DIEU 
ALLÉLUIA! ALLÉLUIA! QUE TOUT CE QUI VIT CHANTE ALLÉLUIA! 
 
Chant avant la Prière Eucharistique : Antiennes Ô 

1- Ô Seigneur, Berger de la maison d’Israël, Toi le guide ton peuple : 
Viens nous racheter par la puissance de ton bras.  
VIENS SEIGNEUR, VIENS NOUS SAUVER! (bis) 
2-  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! (bis) 
3- Ô Fils de David, Étendard des peuples et des rois, Toi qu’implore notre monde : 
Viens nous délivrer, Seigneur ne tardes pas.  
VIENS SEIGNEUR, VIENS NOUS SAUVER! (bis) 
4- 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! (bis) 
5- Ô Roi des nations, Pierre angulaire de l’Église, Toi le Dieu qui nous rassembles : 
Viens pour soutenir la patience de ton peuple.  
VIENS SEIGNEUR, VIENS NOUS SAUVER! (bis) 
6- 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! (bis) 

 

 


