
3e  dimanche de l’Avent  (Année B)  11 décembre 2011 
 

L’heure est venue, donne un signe 
Accueillir la personne étrangère, différente, l’actualité …  

 
Président : Guy Lapointe 

 
___________________________________________________________________ 
 
1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 
 
1.1 Indications pour le chant   (Claude-Marie) 
 
1.2 MUSIQUE D’ORGUE : le temps que le président et l’homéliste allument les                        

bougies de la couronne d’Avent et courte pose  
 
1.3 INTRODUCTION  (Guy) 
 
1.4.: CHANT :  "Réjouis-toi, Jérusalem …" 
                                         Couplets : nombre et choix  
 
1.4 PRIÈRE D’OUVERTURE : suivie d’une courte pause         silencieuse 

1.1 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, 

Nous entendons encore les indignés qui appellent un monde plus juste. 

Sans toujours le savoir, 

Ils gardent,  ils rejoignent 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 de l’étranger qui frappe à notre porter. 

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, après un moment de silence, 

 Chantons ces superbes antiennes  pour ne pas perdre espoir… 

« Viens Seigneur, viens nous sauver… » 

 
 
 
 
1.5 ANTIENNES "O" servent d’acclamation à l’Évangile et sont chantées par 

Claude-Marie seule 
 
 
2. LITURGIE DE LA PAROLE 
 
2.1 Extraits de l’évangile de Jean: 
           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. « Je suis la voix qui crie dans le 
désert : Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » 
 
 Et du livre d’ Isaïe :   
 
 « L’Esprit du Seigneur Dieu 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 cœur brisé, annoncer aux prisonniers la délivrance, et aux captifs la liberté, 
annoncer une année de bienfaits, accordée par le Seigneur. » 
 
 
2.2 ACCLAMATION À L’ÉVANGILE :   Alleluia de Taizé   
 
 
2.3 Homélie :  Suzanne Loiselle 
 
 
2.4 ORGUE      
 
 
3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
 
  Accueil des enfants par le président 



 
 (Invitation aux personnes qui distribuent la communion) 
 
 
3.2 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 un Dieu  plein de vie et de tendresse. 
 
Dieu, 
Nous sommes heureux 
De garder 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 encore te chanter : 
 
ACCLAMATION CHANTÉE : Sanctus : «Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel»  
 
 
Dieu, 
Ce temps d’Avent que nous vivons 
Est riche d’une immense espérance, 
Et aujourd’hui nous ressentons 
Ce désir de communier à toutes ces personnes, 
De par le monde, qui suscitent  l’espoir au coeur des plus pauvres 
Et qui attendent une renaissance du monde. 
Nous gardons la certitude que ta venue 
Est la promesse d’une présence encore plus grande. 
 
Aussi nous voulons nous nous souvenir  
En parole et en geste de la vie donnée de ton Fils Jésus. 
 
Rappelons- nous en chantant :   
 
CHANT DE L’INSTITUTION: 
 
  Jésus, la nuit qu’Il fut livré, rompit le pain et dit : 



  « Prenez, mangez, voici mon corps livré pour les humains »  
     
  « Prenez, mangez : voici mon corps livré pour les humains » 
 
  À la fin du repas, Il prononça la bénédiction sur la coupe, 
  puis il la fit passer parmi les disciples. 
 
 
  Jésus, la nuit qu’Il fut livré, montra le vin et dit : 
  « Prenez, buvez, voici mon sang versé pour les humains. 
 
  « Prenez, buvez : voici mon sang versé pour les humains. 
   
 
ANAMNÈSE :   Président ; «Il est grand le mystère de la foi.»   
 
                            Assemblée : «  Nous proclamons ta mort Seigneur Jésus,  

nous célébrons ta résurrection   
                                                    et dans la foi nous attendons le jour de ton retour »   
    
           Dieu, 
Nous savons que Jésus est ton envoyé 
Et que ce geste du passé 
Est une promesse pour le futur. 
Tu l’as ressuscité de la mort 
Et son Esprit nous invite à inventer la vie. 
 
Mais aujourd’hui encore notre prière monte vers toi…  
 
 Invitation par le célébrant aux intentions de prière  
 
 
 
INVOCATION :       Pleins d’espérance, nous te prions Seigneur. 
                                          Au début et à la fin … 
 
Intentions de prières : Denis Tesson ? 
 
 
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 : 
 
DOXOLOGIE CHANTÉE :     
 
 Par lui, avec lui et en lui – Amen 
 À toi Dieu le Père tout-puissant, dans l’unité du Saint-Esprit – Amen 



 Tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles – Amen 
 
 
3.3. NOTRE PÈRE CHANTÉ 
 
3.4 Invitatoire à la communion : Voici le pain et le vin de notre Eucharistie, 
        corps et sang du Christ,    
                              signes de sa vie partagée 
      et de notre communion fraternelle. 
 
 
3.5 CHANT DE COMMUNION :    Dieu parmi nous  E 118 
 
 
 
3.6 Lecture finale : Thess. 5, 16-24  (en entier ou extrait au choix du président) 
 
 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 toutes circonstances, dans l’action de grâce 
priez pour faire connaître à Dieu vos demandes. 
 
Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu’on peut imaginer, gardera vos cœurs et 
votre intelligence dans le Christ Jésus.  
 
3.7 Avis  (Germain Derome  ?) 
 
3.8 Au revoir et bénédiction        (président de l’assemblée) 
 
 
Chant :   « Venez divin Messie » 
 
 

 
 
 
 


