Voir l’homélie de ce dimanche
Dimanche 16 décembre 2018 : 3ème dimanche de l’Avent
La joie du Pardon.
Du prophète Sophonie (3, 14-18a); Évangile selon saint Luc (3, 15-18); De Paul aux Philippins (4, 4-7)
Président : Hubert Doucet – Chantre : Claude-Marie Landré – Organiste : S. Caron

1.

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1 : Indications pour le chant : faire répéter le chant d’ouverture, le chant de méditation, et la nouvelle
version du Notre Père.
1.2 : Monition
Il est de tradition qu’au 3e dimanche de l’Avent nous soyions déjà dans la joie de célébrer bientôt la naissance
de Jésus au milieu de nous. Oui, la joyeuse nouvelle prend forme, Jésus vient. Dans la première partie de
notre célébration, nous nous réjouirons de cette bonne nouvelle. Plus tard dans la célébration, autour du Notre
Père, nous prendrons le temps de vivre ensemble le pardon que nous offre le Père de ne pas toujours être à la
hauteur de cette bonne nouvelle. Ce sera pour nous l’occasion d’accueillir ensemble la joie du pardon.
Joyeuse célébration.
1.3 :

Musique d’orgue

1.4 : Monique allume les bougies de l’Avent
1.4 : Chant d’ouverture : (faire lever l’assemblée)
Joie sur terre, l’aube va paraître.
Joie sur terre : Dieu vient nous sauver
1 – Dieu fidèle, viens dans notre monde qui appelle un libérateur.
Donne à tes fils l’Enfant promis à tous les siècles : Donne le Sauveur!
2 – Dieu lumière, donne ta Parole : qu’elle éclaire nos chemins vers toi.
Donne à tes fils Jésus, l’espoir de tous les peuples, notre unique joie.
1.5 : Prière d’ouverture
Dieu notre Père que ton message de joie jailli d’un lointain passé rejoigne notre quotidien.
Que les hommes et les femmes d’aujourd’hui, inquiets des destructions qu’entraînent nos choix de société
changent leurs comportements insouciants en s’imprégnant d’une bonne nouvelle offerte à tous, la naissance
d’un petit enfant, ton propre Fils qui vit avec toi et l’Esprit,
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1.6 : Reprise du chant d’ouverture
Joie sur terre, l’aube va paraître.
Joie sur terre : Dieu vient nous sauver
3 – 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.
1.7 : Pause
2. LITURGIE DE LA PAROLE
2.1 : Première lecture : du livre du prophète Sophonie (3, 14-18a)
Pousse des cris de joie, fille de Sion! Éclate en ovations, Israël! Réjouis-toi. De tout ton cœur bondis de joie,
fille de Jérusalem! Le Seigneur a levé les sentences qui pesaient sur toi, il a écarté tes ennemis. Le roi
d’Israël, le Seigneur, est en toi. Tu n’as plus à craindre le malheur.
Refrain : 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 exultera pour toi et se réjouira aux jours de fête ».
2.2 : Orgue pour introduire le chant de méditation
2.3 : Chant de méditation: Vienne la rosée
1 – 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 voies du Seigneur.
2 – Berger d’Israël, tends l’oreille, descends vite à notre secours.
Et nos yeux verront tes merveilles, nos voix chanteront ton amour.
Fils de Sion, tressaille : Le Seigneur déjà vient vers toi.
3 – Réveille, ô Seigneur, ta vaillance, établis ton règne de paix;
Que les peuples voient ta puissance, acclament ton nom à jamais,
L’univers attend ta gloire, et nous préparons ton retour.
2.4 : Pause
2.5 : Lecture de l’Évangile selon saint Luc (3, 15-18)
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En ce temps-là, les foules venaient se faire baptiser par Jean. (...) Or, le peuple était en attente, et tous
se demandaient en eux-mêmes si Jean n’était pas le Christ. Jean s’adressa alors à tous : « Moi, je vous baptise
avec de l’eau; mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses
sandales. Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et 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 au feu qui ne s’éteint
pas. ».
Par beaucoup d’autres exhortations encore, il annonçait au peuple la Bonne Nouvelle.
2.6 : Acclamation après l’Évangile :
Réjouis-toi, Jérusalem : voici ton Dieu qui vient vers toi,
Danse de joie et ne crains pas : sur toi bientôt vient le Salut.
2.7 : Homélie
2.8 : Orgue
2.9 : Retour des enfants et des personnes ayant participé aux chemins de foi
3.

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE

Invitation aux préposés à la communion
3.1

Prière sur les offrandes

Que ce pain et ce vin deviennent notre joie dans la mémoire que nous faisons de ton Fils, donnant, par amour,
son corps et son sang. Amen.

3.2

Prière eucharistique

Le Seigneur soit avec vous
Élevons notre cœur!
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu!
Dieu notre Père, comment ne pas nous réjouir en ces jours où tu nous invites à laisser tomber la crainte et à
bondir de joie : ta Bonne Nouvelle est déjà au milieu de nous.
En ce temps d’Avent, tu nous annonces, une fois encore, la venue de ton Fils et, dès maintenant, tu nous
donnes d’en goûter un peu le bonheur.
La joie de ta présence que nous espérons au milieu de nous, elle est, bien souvent, obscurcie par le mal et
l’aridité. Mais ta parole ne cesse de nous inviter à ne pas laisser nos mains défaillir, mais à éclater de joie
puisque ton Fils nous renouvelle par son amour.
C’est pourquoi, heureux que tu marches avec nous et pleins de reconnaissance pour ton rêve d’amour sur le
monde, nous voulons te chanter notre joie.
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Acclamation eucharistique :
Nous te louons, Père très saint, Alleluia, alleluia!
Toi qui nous as donné ton Fils, Alleluia, alleluia!
Gloire à l’Esprit qui nous conduit vers la Lumière de la vie, Alleluia, alleluia!
Suite de la prière eucharistique
Père, l’Avent d’aujourd’hui nous invite à pousser des cris de joie.
Pourtant, il est des jours où, à nous regarder et à regarder le monde s’en aller, la lucidité nous fait nous
demander : cette invitation à la joie n’est-elle pas illusion, l’espérance de ta venue a-telle vraiment un sens?
Malgré tout, nous sommes ici, en train de te prier, parce que ta promesse de venir habiter parmi nous vient
nous chercher au plus profond de notre être.
Elle rencontre nos plus belles attentes, comme Jean le Baptiste en a témoigné.
C’est pourquoi nous voulons reprendre la question adressée à Jean le Baptiste : « Que devons-nous faire? »
Jésus, ta Promesse, est venu habiter avec nous, dédiant sa vie à la justice et au partage. Il a vécu cet
engagement jusqu’au bout de sa vie. Dans le dernier repas qu’il prit avec les siens, c’est ce même
engagement qu’il nous a invités à poursuivre pour que partage et fraternité deviennent l’expérience de ta
présence en ce monde.
Chant de l’institution :
Chantre :
Ayant vécu son humanité jusqu’au bout, Jésus allait mourir par amour pour nous.
Il rassembla ses disciples une dernière fois.
Assemblée
Jésus se donna tout entier,
Il prit du pain et leur dit : « Prenez et partagez, ceci est mon corps. »
PAUSE
Jésus se donna tout entier. Il prit la coupe de vin et leur dit :
« Prenez et partagez, ceci est mon sang.
Faites ces gestes en mémoire de moi . »
Président : Voici le corps et le sang du Christ. Célébrons sa présence parmi nous.
PAUSE ET INCLINAISON
Assemblée
Jésus, nous rappelons le don de ta vie pour nous. Nous célébrons ta résurrection,
Nous espérons dans la foi être réunis avec toi.
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Suite de la prière eucharistique
Dieu notre Père, grâce à ton Esprit, le souvenir de Jésus, aujourd’hui vivant auprès de toi, habite notre
mémoire.
C’est pourquoi, soutenus par la présence de ton Fils dans cette eucharistie, avec joie, nous faisons monter
vers toi notre prière.
Doxologie
Gloire à Toi, Père très bon, par ton Fils, Christ et Seigneur,
Dans l’Esprti Saint, notre vie, notre joie, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
(Faire asseoir l’assemblée)
__________________________________________________

4 : CÉLÉBRATION DU PARDON (à partir de l’Évangile de Luc, 3,10-14)
4.1 : Introduction : Célébrons la joie du Pardon (Hubert)
À ce moment de notre rencontre, nous allons célébrer ensemble le pardon de Dieu. Nous le faisons
maintenant parce que toute la communauté est réunie, alors qu’au début de notre célébration, nous étions
dispersés dans diverses activités. C’est donc toute la communauté qui, dans la joie, recevra le pardon.
Pour vivre cette démarche de pardon, nous allons d’abord lire un extrait de l’évangile de Luc que nous
aurions dû lire plus tôt et que nous avons gardé pour ce moment-ci. Ce passage commence ainsi : « Les
foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient : ‘Que devons-nous faire?’ » Cette question sera
à la base de notre prière.
4.2 : Méditation
(Monique) : En ce temps-là, les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient : « Que devonsnous 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! »
(Hubert) : Développons une mentalité de partage de nos biens, même si nous sommes inquiets de manquer du
nécessaire.
Pause soutenue par l’orgue
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(Monique) : Des publicains (c’est-à-dire des collecteurs d’impôts) vinrent aussi pour être baptisés; ils lui
dirent : « Maître, que devons-nous faire? » Il leur répondit : « N’exigez rien de plus que ce qui vous est
fixé. »
(Hubert) : N’utilisons pas les autres pour faire réussir nos projets à leurs dépens.
Pause soutenue par l’orgue
(Monique) : Des soldats lui demandèrent à leur tour : « Et nous, que devons-nous faire? » Il leur répondit :
« Ne faites violence à personne, n’accusez personne à tort; et contentez-vous de votre solde. »
(Hubert) : Que nos paroles et nos comportements n’abaissent personne ni n’humilient qui que ce soit. Ne
nous prenons pas pour d’autres.
Pause soutenue par l’orgue
4.3 : Prière : (Hubert) (faire lever l’assemblée)
Dieu notre Père, notre désir de vivre et d’espérer qui n’est pas sans faiblesses et petitesses rencontre, en ce
dimanche de l’avent, une immense espérance, aussi large et profonde que l’amour d’un père et d’une mère
pour ses enfants.
Loué sois-tu Seigneur.
LAUDATE DOMINUM

Tu sais le sort que nous réservons à ton espérance.
Nous la laissons parfois sommeiller, et manquons de vigilance.
Que vienne ton pardon sur le monde,
sur chacune et chacun de nous,
et sur ton Église qui en a bien besoin.
Que vienne la réconciliation.
Loué sois-tu seigneur
LAUDATE DOMINUM
Quand dans la nuit de Noël
brillera la lumière qui fait naître,
nous pourrons communier à la joie et à la naissance de ton Fils
Qui vit avec toi et l’Esprit
Pour les siècles des siècles.
Loué sois-tu seigneur
LAUDATE DOMINUM
5. TEMPS DE LA COMMUNION ET DE LA PAIX
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5.1 : Introduction
(Hubert) : Nous venons de célébrer ensemble la joie du pardon. Et nous allons continuer en gardant vivant à
notre cœur cet extrait du Notre Père : « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui
nous ont offensés. » Pour le chant du Notre Père, j’attire notre attention sur la nouvelle version du Notre Père
qui dit : « (…) Soutiens-nous toujours quand vient la tentation. Et délivre-nous du mal (…) » Je vous invite à
suivre sur vos feuilles de chants. Invitation à faire cercle autour de la table de l’eucharisite.
5.2 : Notre Père chanté
5.3 : Partage de la paix
5.4 : Invitatoire à la communion
Voici le pain et le vin de notre Eucharistie, corps et sang du Christ, reçus dans la joie partagée.
5.6 : Communion (avec orgue)
5.7 : Chant de communion : Antiennes Ô (L.Deis)
1 – Ô Seigneur, berger de la naison d’Israël, Toi le guide de ton peuple :
Viens nous racheter par la puissance de ton bras : Viens, Seigneur, viens nous sauver!
2 – 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!
4 – 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!
6 – Ô Emmanuel, Toi l’espérance des nations et Sauveur de tous les peuples :
Viens nous libérer, Seigneur ne tarde pas : Viens, Seigneur, viens nous sauver.
5.8 : Prière finale: de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippins (4, 4-7)
Soyez toujours dans la joie du Seigneur; je le redis : soyez dans la joie. Que votre bienveillance soit connue
de tous. Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien, mais, en toute circonstance, priez et suppliez, tout
en rendant grâce, pour faire connaître à Dieu vos demandes,
Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l’on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le
Christ Jésus.
5.9 : Avis
5.10 : Bénédiction
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