
 
3è dimanche de l’Avent  (Année C) 16 Décembre 2012 

Le dimanche de la joie 
 

Président Jacques Sylvestre  

(So 3/14-18, Ph 4/4-7, Luc 3/10-18) 

1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 

1.1 : Indications pour le chant    
 

1.2 : MUSIQUE D’ORGUE 

1.3 : CHANT D’OUVERTURE :   Réjouis-toi Jérusalem 

Réjouis-toi Jérusalem : Voici ton Dieu qui vient vers toi; 
Danse de joie et ne crains pas, sur toi bientôt vient le salut. 
 
1.4 :  Première lecture : (So 3/14-18)  

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. 
 
Réjouis-toi Jérusalem : Voici ton Dieu qui vient vers toi; 
Danse de joie et ne crains pas, sur toi bientôt vient le salut. 
 
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. »  
 
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 : Prière d’ouverture   



Seigneur, 
que ces appels à la joie 
venus jusqu’à nous du fond des siècles 
tant du prophète Sophonie que de l’apôtre Paul, 
nous rejoignent 
dans les bonheurs limités de notre vie quotidienne 
Qu’ils deviennent pour nous  
et pour tous ceux et celles qui nous entourent. 
grâce et lumière pour ce temps de célébrations  
à la prière de ton Fils J.C.N.S. 
 
  SILENCE soutenu par l’orgue 

2. LITURGIE DE LA PAROLE 

2.1 2e lecture Ph 4/4-7    

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 cœur et votre 
intelligence dans le Christ Jésus. 

De toutes les lectures de l’année, c’est ma préférée : Tout un programme en 4 phrases : 
Le Seigneur est proche! Ni au futur, ni au lointain. Il nous est proche au plus intime de 
nous-mêmes au tréfonds de notre cœur. Beaucoup d’entre nous portent un grand chagrin, 
une blessure au cœur: La mort d’un être cher, la solitude, un manque d’amour, la perte de 
santé, trop de travail – une blessure, un vide au plus profond de notre être.  
Osons y entrer, et saint Paul nous dit : 
Soyez dans la joie : Car c’est là que le Seigneur nous attend. C’est là qu’il ne nous laisse 
pas seul, qu’il nous aide à progresser et grandir.  
Mais ce n’est pas seulement dans chaque deuil qu’il nous est proche; il l’est aussi dans 
chaque joie : chaque oiseau qui chante, chaque flocon de neige qui danse, chaque fleur 
qui pousse.  
Il est proche dans chaque autre : chaque main, chaque parole, chaque regard qui nous 
touche, c’est lui. 
Osons  nous ouvrir à cette présence  et voilà que la joie éclate, qu’elle nous fait rayonner 
et agir, qu’elle veut être partagé avec le monde… C’est là aussi qu’elle nous fait chanter 
et prier, c’est là que la paix qui dépasse tout ce qu’on peut imaginer peut nous surprendre.  
 
2.2  Rite de la couronne  



 
SILENCE, suivi d’une musique joyeuse d’orgue qui introduit le 

 
2.3 Chant de méditation : Vienne la rosée # 1, 2, 
 
Vienne la rosée sur la terre, naisse l’espérance en nos cœurs; 
Brille dans la nuit la lumière, bientôt va germer le Sauveur. 
Au désert un cri s’élève, préparez les voix du Seigneur. 
 
Berger d’Israël, tends l’oreille, descends vite à notre secours; 
Et nos yeux verront tes merveilles, nos voix chanterons ton amour. 
Fille de Sion tressaille, le seigneur déjà vient vers toi. 
 
 
2.4 Proclamation de l’Évangile Lc 3/10-18  
 
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. » 
À 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.  
 
2.5 ACCLAMATION À L’ÉVANGILE :    

alléluia d’après la mélodie : par la musique et par nos voix 
 
2.6 Homélie   

2.7 ORGUE      
 



3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

  Accueil des enfants par le président 

3.1 Prière sur les offrandes 

Avec l’Esprit de ton Fils 
et notre assemble fraternelle, 
alors que nous disposons nos cœurs et nos esprits  
à la célébration de la naissance de ton Fils,  
nous voulons, Père,. 
avec ce pain et ce vin.  
t’offrir nos joies et nos peines 
pour qu’ils deviennent le corps et le sang de ton Fils 
 
 (Invitation aux personnes qui distribuent la communion) 

3.2 Prière eucharistique 

Rendons grâce au Seigneur notre Dieu  
Père. 
nous voulons te rendre grâce 
pour ces prophètes et ces apôtres 
qui ont éprouvé tant de joie à la venue de ton jour, 
Pour tous ces êtres qui ont nous ont précédés 
et rendu possible la joie de ce jour 
et la foi en ta présence, 
Pour ceux et celles qui sont ici 
dont l’attention et l’amitié. 
rompent ainsi notre solitude, 
Pour ceux et celles qui pleurent et seront consolés 
pour la table que nous aurons garni par notre générosité 
pour tous ces petits bonheurs que nous aurons créés et partagés, 
Pour Jésus qui nous a appris le chemin de la vie, 
le secret du vrai bonheur  
et donné un sens à notre vie 
Nous voulons te glorifier et te rendre grâce 
Heureux! Nous voulons joindre nos voix 
à celle des anges et  
de tous ces êtres chers qui ne sont plus 



pour te chanter : 
 
ACCLAMATION CHANTÉE:   

Dieu très saint nous t’espérons, Dieu très saint nous t’acclamons! 
Hosanna au plus haut des cieux! (bis) 
Béni soit celui qui vient! Béni soit ton fils Jésus! 
Hosanna au plus haut des cieux! (bis) 
 
 Prière eucharistique (suite) 

Père, 
Jésus ton fils, un jour, tressaillit de joie : 
tu avais révélé ces choses aux petits. 
ce pourquoi tu l’avais envoyé : 
apporter la lumière en notre monde, 
annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, 
Un soir que les ténèbres couvraient notre monde, 
autour d’une table où il avait convié les siens, 
Il les aima jusqu’au bout  
et leur démontra à quel point : 
 
CHANT DE L’INSTITUTION: 

La nuit qu’il fut livré, le seigneur prit du pain. 
En signe de sa mort le rompit de sa main. 
« Ma vie, nul ne la prend mais c’est moi qui la donne, 
Afin de racheter tous mes frères 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. 
 
Après qu’il eut soupé pour la dernière fois, 
S’offrit comme victime au pressoir de la croix. 
« Mon sang versé pour vous est le sang de l’alliance, 
Amis, faites ceci en mémoire de moi. 



 
  « Prenez, buvez : voici mon sang versé pour les humains. 
  Désormais, 
  mangez de ce pain, 
  buvez de cette coupe, 
  pour faire mémoire de moi. » 
 
Père, 
avec l’offrande de ce sacrifice, 
pain de vie et vin du royaume éternel, 
notre assemblée fait mémoire  
de la mort et de la résurrection de ton Fils,  
et non moins de sa naissance. 
Nous te rendons grâce. 
 
ANAMNÈSE :            
 
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, 
Nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire! 
 

Invitation par le célébrant aux intentions de prière : 

Ton Fils qui nous a tant aimés 
est devenu la source du vrai bonheur 
et la joie de notre existence. 
Et dans ce monde de ténèbres, 
à cause de Jésus né de Marie, sa mère,  
nous croyons que tout devient possible : 
le bonheur quotidien, 
l’épreuve surmontée 
et la vie devenue féconde. 
Aussi voulons-nous faire nôtre 
l’exaltation des prophètes : 
  
INVOCATION Prière pour le temps de l’Avent # 1,2,4,6 

Chantre : 
Ô Seigneur, Berger de la maison d’Israël, toi qui guides ton peuple : 



Viens nous racheter par la puissance de ton bras. 
Viens, Seigneur, viens nous sauver! (reprise par l’assemblée) 
 
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 … 
 
Ô Emanuel, Toi, l’espérance des nations et sauveur de tous les peuples : 
Viens nous libérer, Seigneur ne tarde pas. Viens, Seigneur, viens nous 
sauver! 
 
C’est dans cet esprit, Père,  
que nous voulons chanter ensemble : 
 
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 

(inviter les enfants de faire ronde autour de l’autel) 
 
Père, ce que tu as commencé par ton Fils, 
ce qui réjouit notre cœur en ce jour, 
nous inspire de chanter :  
 
3.3. NOTRE PÈRE CHANTÉ 

3.4 Invitatoire à la communion :  
 
Ce partage du pain et du vin, 
puisse-t-il nous précéder et nous inspirer 
pour tous ces partages que nous ferons  
dans les jours qui viennent 
pour célébrer et exprimer notre amour.  



 
 
3.5 CHANT DE COMMUNION :  
 
Refrain :  
Préparez les chemins du Seigneur, tout homme verra le salut de notre 
Dieu. 
 
Que la terre entière tressaille d’allégresse, 
Que tout l’univers soit en fête : Voici venir le jour du salut! 
 
Qu’ils reprennent force et retrouvent leur courage, 
Tous ceux qui ont peur et sont faibles : Voici venir le jour du salut! 
 
C’est le Dieu fidèle qui vient sur notre terre; 
L’amour et la paix l’accompagnent : Voici venir le jour du salut! 
 
Les yeux des aveugles viendront à la lumière, 
Les sourds entendront sa parole : Voici venir le jour du salut! 
 
3.6 Lecture finale et prière finale:   

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

Petit arrêt 

Oui, prions pour que notre joie demeure : 
Seigneur, avant de reprendre la route 
qui nous conduira aux joies de Bethléèm 
en la nuit de Noel, 
nous te prions : 
garde en nos cœurs 
la joie que tu nous as partagée 
et puissions par ta grâce  
en communiquer à tous le secret, 
dans un communion d’amour. 
Nous t’en supplions par J .C.N.S.  



3.7 Avis   

3.8  CHANT FINAL : Venez Divin Messie 

Refrain : Venez divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. 
Vous êtes notre vie, venez, venez, venez! 
 
Ô Fils de Dieu, ne tardez pas; Par votre corps donnez la joie  
À notre monde en désarroi.  
Redites-nous encore de quel amour vous nous aimez. 
Tant d’hommes vous ignorent! Venez, venez, venez. 
 
3.8 Au revoir et bénédiction        (président de l’assemblée) 

 

 

 

 

 


