
Dimanche 15 décembre 2013 : 
Troisième dimanche de l’Avent 

  
Président : Bruno Demers   

Chantre : Sara Ngoy Ndombe– Organiste : Emmanuel Filet 
  
 
 
1 - OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 
 
1.1:  Indications pour le chant  (Sara) 
 
1.2 :  Musique d’orgue 
  
1.3 : Monition d’ouverture 
 
 
«Es-tu celui qui doit venir, Jésus?  Devons-nous en attendre un autre?»  
 
Jean-Baptiste, qui avait annoncé la venue d’un messie libérateur du peuple, 
se demande s’il ne s’est pas trompé.  
Il entend parler de quelqu’un qui accueille les pécheurs, qui prend des repas 
avec eux, quelqu’un qui ne les condamne pas.  
Jean-Baptiste se demande si Jésus est bien le vrai messie? 
 
 
Nous nous préparons à Noël.  
Nous nous disposons à rencontrer la famille, des amis.  
Nous sommes habités de nos espoirs et de nos attentes.  
Nous souhaitons que tout se déroulera comme prévu.  
Mais, qu’attendons-nous au juste? Quels rêves portons-nous?  
Les nôtres ou ceux de Dieu? 
 
 
 
 1.4 Chant d’ouverture (faire lever l’assemblée) 
  
« Qui donc es-tu, Seigneur Jésus? » (2 couplets) 
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1.5 :  Prière d’ouverture  (avec pauses) 
   
Seigneur Dieu, regarde ton peuple ici rassemblé dans la joie. 
Il porte les attentes et les espoirs d’aujourd’hui.  
 
Tes prophètes nous parlent de courage et de confiance. 
Ils nous incitent à la patience et à la persévérance. 
 
Le Sauveur, ton Fils, que tu nous as promis, 
est tout proche et son jour va bientôt se lever. 
 
Ouvres nos yeux aux guérisons qui déjà s’accomplissent 
Rends-nous attentifs aux signes de ton Royaume 
Et affermis notre foi en la Bonne Nouvelle annoncée aux pauvres. 
 
Par Jésus, le Christ, notre Sauveur. 
 
 
1.6 :     Reprise du chant d’ouverture  (2 couplets) 
  
(Faire asseoir l’assemblée) 
 
2 – LITURGIE DE LA PAROLE 

  
2.1 Lecture du livre d’Isaïe (35, 1-6a.10) 
 

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. Il vient lui-même et va vous sauver. » Alors s’ouvriront les yeux des 
aveugles et les oreilles des sourds. Alors le boîteux 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. 
 
(La lectrice va allumer les bougies de la couronne, dans le silence) 
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2.2     Chant de méditation : Rends-nous la joie de ton salut (4 couplets) 
  
 
2.3 Évangile selon saint Matthieu  (11, 2-11) 
 

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 boîteux 
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. » 
 
 
2.4 Acclamation à  l’Évangile : Alleluia (de « Par la musique et par nos 

voix ») 
 
2.5 Homélie 
 
 
2.6 Orgue 
 
 
_________________ 
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3.      LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
  
  Accueil des enfants par le président  
 
 
Prière sur les offrandes 
 
Tu nous promets, Dieu fidèle, 
de transformer ce monde  
en un ciel nouveau et une terre nouvelle. 
Nous t’apportons ce pain et ce vin,  
qu’ils deviennent les signes avant-coureurs 
de cette nouveauté et qu’ainsi prenne corps ta promesse. 
Par Jésus, ton Fils bien-aimé. 
 
  
Invitation aux préposés au service de la communion 
  
 Prière eucharistique 
  

Élevons notre coeur… 
Rendons grâce au Seigneur tout-puissant… 
 
 

Vraiment il est juste et bon 
de te rendre gloire toujours et en tout lieu à Toi, Père Saint, 
qui nous donne de goûter à la joie du Royaume. 
Par ton Fils, Jésus le Christ, Prince de la paix, 
ta justice est plus forte que tout : 
les boiteux marchent, les aveugles voient, 
les sourds entendent, les affamés mangent, 
les étrangers sont accueillis. 
Nous voici devant toi, Seigneur notre Dieu, 
remplis de reconnaissance pour tout ce que tu fais pour nous, 
dans l’espérance de vivre en ton Royaume.  
C’est pourquoi, avec les anges et tous les saints, 
joyeux de cette bonne nouvelle, nous chantons : 
 
Acclamation eucharistique : Aux jours heureux…  
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D’année en année, Dieu, de jour en jour 
nous n’arrêtons pas de découvrir qui tu es pour nous. 
Voici qu’encore une fois, en ce temps d’Avant, 
tu nous fais partager la grande attente de ton peuple d’hier. 
Tu remets devant nos yeux l’extraordinaire richesse  
que tu anticipais pour nous dans la venue de Jésus, 
et tu nous redis par lui ton désir de toujours : 
que nous ayons la vie et que nous l’ayons en abondance. 
 
Alors qu’approche la fête  
où nous chanterons sa première naissance parmi nous, 
nous aimons, Père, pour évoquer l’espérance qu’apportait ton Fils, 
répondre à son invitation et refaire le geste de son dernier repas. 
Mets à l’œuvre la puissance de ton Esprit : 
Que ces offrandes deviennent le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, 
Jésus, le Christ, en qui nous sommes devenus tes filles et tes fils.  
 
Récit de l’institution :  
 
 (Assemblée) 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 libérer l’espoir pour les humains. » 
 
(Président) : Prenez et mangez : voici mon corps livré pour les humains 

PAUSE 

(Assemblée) : Après qu’Il eut soupé pour la dernière fois, 
     Jésus offrit sa vie par amour sur la croix. 
                       « Mon sang versé pour vous est le sang de l’Alliance. 
                        Amis, faites ceci en mémoire de moi ». 
 
(Président) Prenez, buvez, voici mon sang livré pour les humains. 
          Faites ceci en mémoire de moi 

PAUSE 

(Président) Il est grand le mystère de la foi. 
 
Anamnèse : Christ est venu 
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Dieu, tu étais avec Jésus, 
et tu l’as accompagné jusqu’au bout. 
C’est toi qui l’as ressuscité des morts et l’as rappelé auprès de toi. 
 
Et c’est toi encore, qui, par ton Esprit, 
fais de ce pain et de ce vin 
les signes du don de sa vie et le gage de cette vie 
que tu nous promets en plénitude,  
quand ton Fils reviendra à la fin des temps. 
 
La richesse de ton amour, Dieu, nous invite à te confier en silence 
les demandes que nous inspire l’aujourd’hui de ta parole. 
 

PRIÈRE POUR LE TEMPS DE L’AVENT (antiennes Ô) 

Ô Seigneur, berger de la maison d’Israël, toi le guide de ton peuple : 
Viens nous racheter par la puissnce de ton bras. 

Viens, Seigneur, viens nous sauver! 

Ô Sagesse sortie de la bouche du Très-Haut, annoncée par les prophètes : 
Viens nous enseigner les chemins 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, 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 louange, 
puisque c’est par Jésus, ta parole, 
qu’il nous est donné de te rendre grâce et de bénir ton Nom. 
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DOXOLOGIE 
  
Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, 
dans l’unité du Saint-Esprit,  
tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. 
 
 
 
 NOTRE PÈRE 
  
(Inviter les enfants à faire cercle devant l’autel) 

 
Chant du Notre Père 
   
 
 
COMMUNION 
   
Chant de communion : À ce monde que tu fais 
 
  
PRIÈRE FINALE : De la lettre de saint Jacques  
 
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.  
   
Avis 
 
Bénédiction 
 
Chant de sortie : Venez, divin Messie 
  


