
Voir l’homélie de ce dimanche

3è DIMANCHE de l’Avent (année A)   11 décembre 2016
Quelle bonne nouvelle attendons-nous ?

Président: Bruno Demers; Chantre: Claude-Marie Landré; Organiste:
Sylvain Caron

Les textes: Is, 35, 1-6a. 10; Mt 11, 2-11
-----------------------------------------------------------------------------------------

1. Ouverture de la célébration
1.1 Indications pour le chant
Pratiquer le chant de méditation
Donner le titre et le nom du compositeur de la pièce d’orgue

1.2 Monition d’accueil (président)

En ce beau dimanche ensoleillé, bonjour à vous tous.
Bonjour spécial à tous les roso-philes, tous les porteurs de «rose»!

Nous en sommes au troisième dimanche de l’Avent, le dimanche de la joie.
Sur la route qui nous conduit à la célébration de la venue de Dieu 
dans notre histoire et dans notre chair, 
la halte d’aujourd’hui nous propose de réfléchir au bonheur, à la joie. 
C’est quand nous collaborons à la construction du Royaume 
que nous pouvons accéder à la joie même de Dieu.
Disposons nos esprits et nos cœurs à accueillir sa Parole 
ainsi que le pain et le vin, corps et sang de Jésus Christ.

Après la monition, le président allume, à partir du cierge pascal,
d’abord les deux bougies blanches et ensuite la bougie rose.

Orgue (pièce ayant un caractère “joyeux”)

Silence

Faire lever l’assemblée

1.3 Chant d’ouverture Joie sur terre (t. Claude Rozier; m. Jean Bonfils)

Joie sur terre, l’aube va paraître,
Joie sur terre, Dieu vient nous sauver.

Dieu fidèle, viens dans notre monde qui appelle une libération.
Donne à tes fils l’Enfant promis à tous les siècles. Donne le Sauveur!
Dieu lumière, donne ta Parole. Qu’elle éclaire nos chemins vers toi.

http://www.st-albert.org/Celebrations/Homelies/H2016/Hom161211.php
http://www.st-albert.org/Celebrations/Homelies/H2016/Hom161211.php


Donne à tes fils Jésus, l’espoir de tous les peuples, notre unique joie!

1.4 Prière d’ouverture (président)

Quand tu viens à notre rencontre, Seigneur, tu as confiance que nous puissions nous-
mêmes faire un bout de chemin vers toi.
Nous t’en prions :
fais-nous reconnaître en Jésus celui qui devait venir et nous marcherons à sa suite,
confiants en nous-mêmes jusque dans les autres, assurés que tu es parmi nous
et avec nous sur nos chemins.

Toi qui vis et règnes avec le Fils et dans l’Esprit,
Maintenant et jusqu’aux siècles des siècles.

 (suite du chant d’ouverture)
Joie sur terre, l’aube va paraître,
Joie sur terre, Dieu vient nous sauver.

Dieu de vie, vienne ton Royaume. À ta vigne, fais porter du fruit.
Donne à tes fils la paix vécue dans le partage, toi, le Dieu d’amour!

Faire asseoir l’assemblée
Pause

--------------------------------------------
2. Liturgie de la Parole

2.1 Du prophète Isaïe  (ton de proclamation)

Le désert et la terre de la soif, qu’ils se réjouissent ! Le pays aride, qu’il exulte et fleurisse 
comme la rose, qu’il se couvre de fleurs des champs, qu’il exulte et crie de joie !
La gloire du Liban est donnée, la splendeur du Carmel et du 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: “Soyez forts, 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 se dessilleront
les yeux des aveugles, et s’ouvriront les oreilles des sourds. Alors, le boiteux bondira 
comme un cerf, et la bouche du muet criera de joie.
Ceux qu’a libérés le Seigneur reviennent, ils entrent dans Sion avec des cris de fête, 
couronnés de l’éternelle joie. 
Allégresse et joie les rejoindront, douleur et plainte s’enfuient.

Orgue (caractère “ joyeux”)
Pause

2.2 Chant de méditation : Changez vos coeurs ( # 1,2,3) (t. et m. J.-P. Lécot --G162)

Changez vos coeurs, croyez à la Bonne Nouvelle!



Changez de vie, croyez que Dieu vous aime!

“Je ne viens pas pour condamner le monde:
Je viens pour que le monde soit sauvé.” (Jean 3, 17)
“Je ne viens pas pour les bien portants ni pour les justes:
Je viens pour les malades, les pécheurs.” (Marc 2, 17)
“Je ne viens pour juger les personnes:
Je viens pour leur donner la vie de Dieu.” (Jean 8, 15 et 10, 10)

Pause

2.3 Acclamation avant l’Évangile (sur l’air de Par la musique et par nos voix
M. Heinrich Schûtz T. adaptation M.L.)
Alléluia! Alléluia! Alléluia! Alléluia!
Alléluia! Alléluia! Alléluia! Alléluia!

2.4 De l’Évangile de Matthieu : ( président )
En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler, dans sa prison, des oeuvres réalisées par 
le Christ. Il lui envoya ses disciples et, par eux, lui demanda: “ Es-tu celui qui doit venir, 
ou devons-nous en attendre un autre?” Jésus leur répondit: “Allez annoncer à Jean ce que 
vous entendez et voyez: Les aveugles retrouvent la vue et les boiteux marchent, les 
lépreux sont purifiés, et les sourds entendent, les morts ressuscitent, et les pauvres 
reçoivent la Bonne Nouvelle. Heureux celui pour lequel je ne suis pas une occasion de 
chute!” 
Tandis que les envoyés de Jean s’en allaient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de 
Jean: “ Qu’êtes-vous allés regarder au désert? un roseau agité par le vent? Alors, qu’êtes-
vous donc allés voir? un homme habillé de façon raffinée? Mais ceux qui portent de tels 
vêtements vivent dans les palais des rois. “ Alors, qu’êtes-vous 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 préparer le chemin devant toi. Amen, je 
vous le dis: Parmi ceux qui sont nés d’une femme, personne ne s’est levé de plus grand 
que Jean le Baptiste: et cependant le plus petit dans le royaume des Cieux est plus grand 
que lui.” 

2.5 Acclamation après l’Évangile
Alléluia! Alléluia! Alléluia! Alléluia!
Alléluia! Alléluia! Alléluia! Alléluia!

2.6 Homélie

Orgue

2.7 Accueil des enfants par le président



---------------------------------------------------------------------------
3. Liturgie de l’Eucharistie
Invitation faite par le président aux personnes préposées au service de la communion à le 
rejoindre à la Table

3.1 Prière sur les offrandes (président)

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. 

3.2 Prière eucharistique (président)
Le Seigneur soit avec vous
Élevons notre coeur
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu

D’année en année, Dieu notre Père, de saison en saison, nous n’arrêtons donc jamais de 
découvrir qui tu es pour nous! 
Voici qu’aujourd’hui encore par ce temps de l’Avent tu ouvres nos yeux à l’extraordinaire 
richesse de ta grâce et nous redis ton désir de toujours : que nous ayons la vie et que nous 
l’ayons en abondance. 
Notre vie n’est pas sans pauvreté, mais ton désir est là qui ravive nos attentes, et nous 
pressentons que le jour vient où nous n’aurons pas assez des mains de toute la création 
pour te louer et t’acclamer : 
3.3 Acclamation eucharistique : (même air que pour l’acclamation avant et après 
l’Évangile)
Béni sois-tu pour l’univers,
Toi dont l’amour est sans frontières.
Loué sois-tu, ô Dieu de vie!
Que tout vivant te glorifie!

Seigneur notre Dieu, comme une mère, comme un père, aux moments les plus beaux du 
don d’eux-mêmes pour les enfants de leur amour, tu nous a façonnés de tes mains pour 
que nous devenions pleinement nous-mêmes, et chaque jour, c’est ta joie que nous 
cherchions à l’être. 
Aussi, quand Jésus est apparu parmi nous, lui, ton envoyé, ton prophète, il s’est fait 
fidèlement l’image de ton coeur divin, la parole de ton désir d’alliance, le geste de ta 
grâce en notre faveur. 
Aux aveugles, il a redonné la vue; aux opprimés, il a annoncé la délivrance; aux pauvres, 
il a porté la bonne nouvelle; à la multitude des vivants, il a offert l’espoir d’une vie totale 
par delà toutes les morts. 



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’oeuvre 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. 

3.4 Chant du récit de l’institution et anamnèse :

Chantre: Jésus, voyant son heure venue, convia ses amis à sa table une dernière fois.

Assemblée: Au début du repas, il leur offrit le pain en bénissant ton nom.
Il le rompit et leur partagea en disant:
“ Ceci est mon corps offert pour vous et pour le monde”.

Président: Ceci est mon corps, c’est ma Vie.
(Pause)

Assemblée: À la fin du repas, Il prit la coupe de vin en bénissant ton nom.
Il la fit circuler parmi eux en disant: 
“Ceci est mon sang, versé pour vous en signe d’alliance”.

(Pause)
Président: Ceci est mon sang versé pour vous.
Refaites ces gestes en mémoire de moi.

Chantre: Par ce pain, par ce vin, à nouveau partagés en mémoire de Lui,
Jésus est présent au milieu de nous.

Assemblée: Jésus toujours vivant, qui nous a aimés jusqu’à la mort,
Tu es notre chemin et tu nous as promis 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’a 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 :

3.5 Invocation Prières pour le temps de l’Avent

Assemblée: (après chacune des antiennes, chant du répons)



Viens Seigneur, viens nous sauver!

Chantre: Les grandes antiennes “ Ô “
Ô Seigneur, berger de la maison d’Israël,
Toi le guide de ton peuple:
Viens nous racheter
Par la puissance de ton bras ...

Ô Sagesse, sortie de la bouche du Très-Haut,
Annoncée par les prophètes:
Viens nous enseigner
Le chemin du salut …

Ô Soleil levant, Splendeur de la lumière éternelle,
Et soleil de justice:
Viens pour éclairer ceux qui attendent
Dans les ténèbres …

Ô Emmanuel, notre Roi, espérance des nations,
Et sauveur de tous les peuples:
Viens nous libérer
Seigneur, ne tarde pas ...

(Suite de la prière eucharistique)
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.
3.6 Chant de la doxologie
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

 (Le président invite les enfants pour le chant du Notre Père)

3.7 Chant du Notre Père
(Le président invite les personnes de l’assemblée à échanger un geste de paix)

3.8 Invitatoire à la communion (président)
Voici le pain et le vin de notre eucharistie
corps et sang de Jésus
lumière qui brille sur nos chemins
source jaillissante offerte à nos soifs.



Orgue

3.9 Chant de communion : Dieu dans notre monde (du chant “Dieu parmi les hommes) 
E 118-3   (couplets 1, 2 et 5 )

Dieu dans notre monde, Dieu sur nos chemins,
Proche est Ton Royaume! Seigneur viens!

Pour dire l’amour de ton Père, Qui aura ta voix?
Pour suivre la route des pauvres, Qui aura ton coeur?
Pour être lumière du monde, Qui aura tes yeux?
Pour être soutien du plus faible, Qui aura tes mains?
Pour être la joie de tes proches, Qui aura tes yeux?
Pour te chercher quand la nuit tombe, Qui saura veiller?

3.10 Prière finale (ton méditatif)
(à partir d’un texte* de Christian de Chergé)

Quelle bonne nouvelle attendons-nous?
Se pourrait-il que ce soit la bonne nouvelle de la joie de Jésus
de révéler, en devenant un des nôtres, le Père et son amour
bienveillant pour nous ?
La bonne nouvelle de la joie de Jésus d’entrer à coeur ouvert
dans la réalité de nos vies et d’en partager les beautés mais
aussi les inquiétudes et les misères ?
La bonne nouvelle de sa joie de savoir parler notre langage et
de pouvoir éclairer de ses paroles et de sa vie les mots des
Écritures et la raison d’être profonde de toutes les créatures ?
La bonne nouvelle de sa joie de demeurer parmi nous par son
Esprit et d’être pour chacune, chacun une présence qui nous
attend et qui, en nous, se cherche un passage?
L’Avent, temps d’approfondissement de notre accueil de la joie
de Jésus, notre frère en humanité, devenu Christ et Seigneur.

* Christian de Chergé, L’invincible espérance, Bayard, 2010,
pp. 265 et 266
_____________________________________________
Avis donnés par le président du Conseil de pastorale
et
Au revoir et bénédiction par le président


