
   

Troisième dimanche de l’Avent B– 14 décembre 2014 
(Jean 1, 6-8, 19-28; Isaïe 61,1-2, 10-11; Paul 1 Th 5, 16-24) 

Président : Bruno Demers – Chantre : Claude-Marie Landré – Orgue : Sylvain Caron 
 

Soyez toujours dans la joie, rendez témoignage de la lumière 
I - OUVERTURE 

Note : Les deux premières bougies de la couronne de l’Avent ont déjà été allumées. 

 

1.1 ACCUEIL ET INDICATIONS POUR LE CHANT 

 

1.2  PIECE D’ORGUE 

 

1.3 SILENCE 

 
1.4 MONITION D’OUVERTURE (Bruno) 
 
«Soyez toujours dans la joie»  

C’est la recommandation que l’apôtre Paul nous fait aujourd’hui. 

Nous qui nous préparons à la fête de Noël,  

nous sommes invités en ce 3ème dimanche à réfléchir sur le bonheur. 

Nous cherchons tous à être heureux. Mais quel chemin empruntons-nous ?  

Quel est celui que nous propose l’Évangile ? 

Comment pouvons-nous aider les autres à être heureux ? 

Un grand mouvement de joie traverse toutes nos Écritures fondatrices 

et sous-tend les diverses périodes de la révélation de Dieu pour nous. 

Au seuil de notre célébration, disposons nos esprits et nos cœurs  

à accueillir la Parole de notre Dieu qui veut nous éveiller à la joie. 

 
1.5  ACCLAMATION (Gouzes): Chorale d’abord, puis faire lever l’assemblée pour la reprise 

Réjouis-toi Jérusalem, voici ton Dieu qui vient vers toi ! 

Danse de joie et ne crains pas, sur toi bientôt vient le Salut ! 



   

1.6  PRIÈRE D’OUVERTURE (Bruno) 

Seigneur, en cette période de l’Avent, 

le cycle même du temps nous ramène à toi. 

Le soleil achève sa course. Le jour est plus court. 

Pendant que le jour baisse, nous cherchons plus loin l’autre lumière.  

Ranime en nous la joie de ton salut. 

Redis-nous la promesse, celle qui a ramené ton peuple d’exil, 

celle qui nous a valu la venue de l’Enfant,  

celui que nous attendons pour renaître à nouveau, 

maintenant et pour les siècles des siècles.  

 

L’assemblée reste debout pendant que le président va allumer la bougie rose. 

 

REPRISE DE L’ACCLAMATION 

Réjouis-toi Jérusalem, voici ton Dieu qui vient vers toi ! 

Danse de joie et ne crains pas, sur toi bientôt vient le Salut ! 

 

Chantre fait asseoir l’assemblée – le président rejoint sa place 

 

SILENCE, PUIS ORGUE 

 

II – TEMPS DE LA PAROLE 

2.1 DÉBUT DE L’ÉVANGILE (Bruno) Jean 1, 6-8, 19-23 – assemblée assise 

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,  
quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des lévites  
pour lui demander : « Qui es-tu ? ». 
Il le reconnut ouvertement, il déclara : « Je ne suis pas le Messie. »  
Ils lui demandèrent : « Qui es-tu donc ? Es-tu le prophète Élie ? »  
Il répondit : « Non.  
— Alors es-tu le grand Prophète ? »  
Il répondit : « Ce n'est pas moi. »  
Alors ils lui dirent : « Qui es-tu ? Il faut que nous donnions une réponse à 
ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même ? » 
Il répondit : « Je suis la voix qui crie à travers le désert : Aplanissez le chemin 
du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » 

 
PAUSE 

 
2.2  DEUXIÈME LECTURE Isaïe 61,1-2, 10-11 (Lynn) 
 

L'esprit du Seigneur 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 coeur brisé, 
annoncer aux prisonniers la délivrance 
et aux captifs la liberté, 
annoncer une année de bienfaits, accordée par le Seigneur. 
 
Je tressaille de joie dans le Seigneur, 
mon âme exulte en mon Dieu. 
Car il m'a enveloppé du manteau de l'innocence, 
il m'a fait revêtir les vêtements du salut, 
comme un jeune époux se pare du diadème, 
comme une mariée met ses bijoux. 
 
De même que la terre fait éclore ses germes, 
et qu'un jardin fait germer ses semences, 
ainsi le Seigneur fera germer la justice et la louange 
devant toutes les nations. 

 
 
2.3 SILENCE 
 



   

2.3 CHANT D’INTRODUCTION À L’ÉVANGILE  couplets 2,3,5 – faire lever l’assemblée 
 

BÉNI SOIS-TU, DIEU VIVANT SUR NOS CHEMINS,  
TOI, JÉSUS-CHRIST NOTRE LUMIÈRE, TOI, LA PAROLE QUI LIBÈRE 

Toi qui sans te lasser, par tes gestes de vie, a fait surgir les forces vives, l’amour qui chasse toute 
crainte. Dieu venu guérir et sauver, reviens réveiller la foi de ton peuple! 

Toi qui sur ton chemin, a fait faillir la vie, la vie promise en abondance, à ceux qui gardent ta 
Parole. Dieu venu guérir et sauver, reviens réveiller la foi de ton peuple! 

Toi qui as révélé à ceux qui t’ont cherché, l’amour plus fort que nos misères, la source de nos 
renaissances, Dieu venu guérir et sauver, reviens réveiller la foi de ton peuple! 

 
 
2.4  FIN DE L’ÉVANGILE Jean 1, 25-28 (Bruno)  
 

Certains des envoyés posèrent à Jean cette question : 
« Si tu n’es ni le Messie, ni Élie, ni le grand prophète,  
pourquoi baptises-tu ? » 
 
Il leur répondit : 
« Moi, je baptise dans l'eau.  
Mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas :  
c'est lui qui vient derrière moi, 
et je ne suis même pas digne de défaire la courroie de sa sandale. » 
 
Tour cela s’est passé à Béthanie de Transjordanies, à l’endroit où Jean 
baptisait. 
 

 
2.5  HOMÉLIE 
 
 
2.6  SILENCE, PUIS  ORGUE 
 
 
Accueil des enfants (ils auront probablement consacré la rencontre à la préparation du conte de Noël de 
dimanche prochain et peut-être nous rejoindront-ils seulement au N-P) 
 
 
 
 
 



   

III - LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
 

 
Invitation aux personnes qui assureront le service de la communion. 
 
 
PRIERE SUR LES OFFRANDES 
 
Tu nous a faits pour toi, Seigneur notre Dieu, 
toi la plénitude de notre bonheur ; 
et notre vie n’a de sens qu’orientée vers ton Christ. 
Reçois ce pain et ce vin  
en signe de notre reconnaissance et de notre disponibilité.  
Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. 
 
 
 
PRIERE EUCHARISTIQUE 
 
 
Le Seigneur soit avec vous. 
 
Élevons notre cœur 
 
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu 
 
D’année en année, Dieu notre Père, 
nous n’arrêterons jamais de découvrir qui tu es pour nous. 
 
Voici qu’une fois encore, par ce temps d’Avent, 
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. 
 
Notre vie n’est pas sans pauvretés, 
mais ton désir et ta parole sont là, 
proches et patients, tenaces et fidèles. 
 



   

Le jour viendra, et il vient, 
où nous n’aurons pas assez  
des mains de toute la création  
pour t’acclamer : 
 
 
ACCLAMATION : BÉNI SOIT TON NOM (texte de ML) (couplets 3 et 5) 
 
 
Pour le don de ta Parole, béni soit-ton nom !  
Pour la voix de tes Prophètes, béni soit ton nom ! 
Pour l’espoir de tous ceux qui te cherchent,  
Pour la joie de tous ceux qui t’accueillent, 
De Toi seul nous vient la lumière, béni soit ton nom ! 
 
Dieu Très Saint qui nous libères, béni soit ton nom !  
Dieu vainqueur de nos ténèbres, béni soit ton nom ! 
Vois ton peuple qui vers toi s’avance  
Et espère sa délivrance, 
De Toi seul nous vient la lumière, béni soit ton nom ! 
 
 
3.4  SUITE DE LA PRIÈRE EUCHARISTIQUE 
 
Père, ton Fils est venu en ce monde 
Depuis tant de siècles ! 
Pourtant sa parole nous rejoint encore. 
Portée par une longue suite de fidélités,  
elle est là, aujourd’hui, 
resplendissante ou cachée, 
à la source du sens de notre vie, 
au secret de nos souffrances, 
à la pointe de nos attentes. 
 
Oui, peu à peu,  
à la mesure de notre accueil 
et de notre désir de lui, 
ton Fils devient quelqu’un parmi nous. 
Il est l’homme parfaitement accompli,  
le juste, le saint, la joie de notre vie. 
 



   

Alors qu’approche la fête 
Où nous chanterons sa première venue parmi nous, 
nous aimons, Père,  
pour évoquer l’espérance qu’il apportait avec lui, 
répondre à son invitation 
et refaire le geste de son dernier repas. 
 
C’est pourquoi, Père, nous t’en prions : 
sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton Esprit, 
qu’elles deviennent le corps et le sang de Jésus, ton Christ, notre Seigneur. 
 
 
 
CHANT DE L’INSTITUTION: 
 
Assemblée : Jésus, la nuit qu’Il fut livré, rompit le pain et dit : 
« Prenez, mangez, voici mon corps livré pour les humains » 
 
Président : « Prenez, mangez : voici mon corps livré pour les humains » 
 
PAUSE 
 
Président : À la fin du repas, Il prononça la bénédiction sur la coupe, 
puis Il la fit passer parmi les disciples. 
 
Assemblée : Jésus, la nuit qu’Il fut livré, montra le vin et dit : 
« Prenez, buvez, voici mon sang versé pour les humains. 
 
Président : « Prenez, buvez : voici mon sang versé pour les humains. 
 
PAUSE 
 
Président : Désormais, mangez de ce pain, buvez de cette coupe, 
pour faire mémoire de moi. » 
 
 
ANAMNÈSE : Jésus, nous rappelons ta mort et ta résurrection, 

  et dans la foi, nous attendons le jour de ton retour. 
 
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  
les demandes que nous inspire l’aujourd’hui de ta parole. 

3.5  ANTIENNE (en lieu d’intentions de prière) Antienne « Ô » couplets 1,2,4,5 

Ô Seigneur, Berger de la maison d'Isaraël, 

Toi, le guide de ton peuple : 

Viens nous racheter par la puissance de ton bras... 

    ... VIENS, SEIGNEUR, VIENS NOUS SAUVER! 

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 nous pour éclairer ceux qui attendent dans les ténèbres ... 

    ... VIENS, SEIGNEUR, VIENS NOUS SAUVER! 

Ô Emmanuel, notre Roi, l'Espérance des nations, 

Et Sauveur de tous les peuples : 

Viens nous libérer, Seigneur, ne tarde pas ... 

    ... VIENS, SEIGNEUR, VIENS NOUS SAUVER! 



   

Dieu, notre Père, 
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 et donné de te rendre grâce et de bénir ton nom. 
 

DOXOLOGIE CHANTÉE (Entonnée par la chantre) 

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 ! 
 
 
INVITATION AU NOTRE-PÈRE 
 
Lorsqu’il invite les enfants à former cercle autour de l’autel et de la couronne de l’Avent, 
 le président évoque ce que signifie la ‘bougie rose’ : la joie de l’Évangile. 
 
 
CHANT DU NOTRE-PÈRE 
 
 

 
INVITATION 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 
 
 
COMMUNION 
 
 
ORGUE 

 
 



   

CHANT DE COMMUNION : Aube nouvelle  
 
AUBE NOUVELLE, DANS NOTRE NUIT. POUR SAUVER SON PEUPLE, DIEU VA VENIR 
JOIE POUR LES PAUVRES, FÊTE AUJOURD’HUI : IL FAUT PRÉPARER LA ROUTE AU SEIGNEUR (bis) 
 
BONNE NOUVELLE, CRIS ET CHANSONS, POUR SAUVER SON PEUPLE, DIEU VA VENIR 
VOIX QUI S’ÉLÈVE DANS NOS DÉSERTS : IL FAUT PRÉPARER LA ROUTE AU SEIGNEUR (bis) 
 
TERRE NOUVELLE, MONDE NOUVEAU, POUR SAUVER SON PEUPLE, DIEU VA VENIR 
PAIX SUR LA TERRE, CIEL PARMI NOUS : IL FAUT PRÉPARER LA ROUTE AU SEIGNEUR (bis) 
 
 
PRIERE APRES LA COMMUNION Paul aux Thessaloniciens (Virginie, du banc) 
 
Paul s’adresse aux chrétiens de Thessalonique : 
 

Soyez toujours dans la joie, priez sans relâche,  
rendez grâce en toute circonstance :  
C’est ce que Dieu attend de vous dans le Christ Jésus. 

 
N'éteignez pas l'Esprit, mais discernez la valeur de toute chose. 
Ce qui est bien, gardez-le ; éloignez de vous tout ce qui porte la trace du mal. 

 
Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entiers. 
Qu’il vous garde parfaits et sans reproche  
pour la venue de notre Seigneur Jésus Christ. 

 
Il est fidèle, le Dieu qui vous appelle : tout cela, il l'accomplira. 

 
AVIS 
 
BÉNÉDICTION FINALE (qui reprend les termes de la bénédiction de Paul) : 
 
Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entiers : 
Au nom du Père… 
 

 
CHANT DE SORTIE : Venez, divin Messie! (+ 1 couplet) 
 

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 ! 



   

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE ST-ALBERT-LE-GRAND 

Troisième dimanche de l’Avent – 14 décembre 2014 
(Jean 1, 6-8, 19-28; Isaïe 61,1-2, 10-11; Paul 1 Th 5, 16-24) 

Soyez toujours dans la joie et rendez témoignage de la lumière 
 

ACCLAMATION 

REJOUIS-TOI JERUSALEM, VOICI TON DIEU QUI VIENT VERS TOI ! 

DANSE DE JOIE ET NE CRAINS PAS, SUR TOI BIENTOT VIENT LE SALUT ! 

 
CHANT D’INTRODUCTION À L’ÉVANGILE  

BÉNI SOIS-TU, DIEU VIVANT SUR NOS CHEMINS,  
TOI, JÉSUS-CHRIST NOTRE LUMIÈRE, TOI, LA PAROLE QUI LIBÈRE 

Toi qui sans te lasser, par tes gestes de vie, a fait surgir les forces vives, l’amour qui chasse toute crainte. 
Dieu venu guérir et sauver, reviens réveiller la foi de ton peuple! 

Toi qui sur ton chemin, a fait faillir la vie, la vie promise en abondance, à ceux qui gardent ta Parole. 
Dieu venu guérir et sauver, reviens réveiller la foi de ton peuple! 

Toi qui as révélé à ceux qui t’ont cherché, l’amour plus fort que nos misères, la source de nos 
renaissances, Dieu venu guérir et sauver, reviens réveiller la foi de ton peuple! 

 
ACCLAMATION EUCHARISTIQUE : BÉNI SOIT TON NOM 

 
Pour le don de ta Parole, béni soit-ton nom !  
Pour la voix de tes Prophètes, béni soit ton nom ! 
Pour l’espoir de tous ceux qui te cherchent,  
Pour la joie de tous ceux qui t’accueillent, 
De Toi seul nous vient la lumière, béni soit ton nom ! 
 
Dieu Très Saint qui nous libères, béni soit ton nom !  
Dieu vainqueur de nos ténèbres, béni soit ton nom ! 
Vois ton peuple qui vers toi s’avance  
Et espère sa délivrance, 
De Toi seul nous vient la lumière, béni soit ton nom ! 

 
RÉCIT CHANTÉ DE LA PREMIÈRE EUCHARISTIE 
 

Assemblée : Jésus, la nuit qu’Il fut livré, rompit le pain et dit : 
« Prenez, mangez, voici mon corps livré pour les humains » 
 
Président : « Prenez, mangez : voici mon corps livré pour les humains » 
PAUSE 
 
Président : À la fin du repas, Il prononça la bénédiction sur la coupe, 
puis Il la fit passer parmi les disciples. 



   

 
Assemblée : Jésus, la nuit qu’Il fut livré, montra le vin et dit : 
« Prenez, buvez, voici mon sang versé pour les humains. 
 
Président : « Prenez, buvez : voici mon sang versé pour les humains. 
 
PAUSE 
 
Président : Désormais, mangez de ce pain, buvez de cette coupe, 
pour faire mémoire de moi. » 
 
ANAMNÈSE : Jésus, nous rappelons ta mort et ta résurrection, 
  et dans la foi, nous attendons le jour de ton retour. 

ANTIENNE (en lieu d’intentions de prière) 

Ô Seigneur, Berger de la maison d'Isaraël, 
Toi, le guide de ton peuple : Viens nous racheter par la puissance de ton bras... 
    ... VIENS, SEIGNEUR, VIENS NOUS SAUVER! 
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 nous pour éclairer ceux qui attendent dans les ténèbres ... 
    ... VIENS, SEIGNEUR, VIENS NOUS SAUVER! 
Ô Emmanuel, notre Roi, l'Espérance des nations, 
Et Sauveur de tous les peuples : Viens nous libérer, Seigneur, ne tarde pas ... 
    ... VIENS, SEIGNEUR, VIENS NOUS SAUVER! 

 
CHANT DE COMMUNION : Aube nouvelle  
 
Aube nouvelle, dans notre nuit. Pour sauver son peuple, Dieu va venir 
Joie pour les pauvres, fête aujourd’hui : IL FAUT PREPARER LA ROUTE AU SEIGNEUR (bis) 
 
Bonne nouvelle, cris et chansons, pour sauver son peuple, Dieu va venir 
Voix qui s’élève dans nos déserts : IL FAUT PREPARER LA ROUTE AU SEIGNEUR (bis) 
 
Terre nouvelle, monde nouveau, pour sauver son peuple, Dieu va venir 
Paix sur la terre, ciel parmi nous : IL FAUT PREPARER LA ROUTE AU SEIGNEUR (bis) 

 
 
CHANT DE SORTIE : Venez, divin Messie! 

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 !  


