3e dimanche de l’Avent, année C - 12 décembre 2021
Sophonie 3, 14-18a ; Philippiens 4, 4-7 ; Luc 3, 10-18
Président : Martin Lavoie, o.p. - Chantre : Claude-Marie Landré - Organiste : Sylvain Caron
« Pourquoi nous réjouir ? »
1.

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1 Consignes sanitaires (Germain)
•
•

•
•

On reste à sa place marquée en vert pour respecter les distances entre nous.
Nous pouvons enlever notre masque tant que nous sommes à notre place, mais devons
le remettre sur le nez et la bouche dès que nous allons communier ou sortons à la fin de
la célébration.
On peut chanter, mais en gardant son masque sur la bouche et le nez.
À la fin de la célébration, on ne forme pas de groupes qui discutent entre eux. On sort
rapidement pour éventuellement socialiser dehors.

1.2 : Indications pour le chant
1.3 : Musique d’orgue
1.4 : Monition = 1re lecture, (Sophonie 3, 14-18a) entrecoupée par le chant- (Germain)
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.
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 son amour ; il exultera pour toi et se
réjouira, comme aux jours de fête. »
C’était un extrait du livre du prophète Sophonie.
Le troisième dimanche de l’Avent est célébration de joie, comme nous y invite
Sophonie. Oui, mais pourquoi nous réjouir ?
On allume la troisième bougie, celle en rose, sur notre couronne.
Bonne célébration !
1.5 : CHANT D’OUVERTURE : Joie sur terre (Claude-Marie fait lever l’assemblée)
Refrain : 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 !
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R/

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 !

R/

1.6 : Prière d’ouverture (Martin)
Dieu de lumière et de joie, pour nous préparer à la fête de Noël tu nous éclaires par les
annonces des prophètes et surtout par les appels de Jean Baptiste.
Nous te bénissons.
Par leurs messages tu nous invites à préparer le chemin pour accueillir ta venue.
Rends-nous disponibles à recevoir ta Parole, car elle est la lampe qui éclaire notre
route, pour dissiper les obscurités qui nous menacent et pour nous conduire vers la joie.
Par Jésus.
REPRISES DU CHANT D’OUVERTURE :
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 !

R/

Claude-Marie fait asseoir l’assemblée
1.7

Silence

2.

LITURGIE DE LA PAROLE

2.1

DEUXIÈME LECTURE : de la lettre de Paul aux Philippiens 4, 4-7 (Renaldo)

Soyez toujours dans la joie du Seigneur ; je le redis : soyez dans la joie. Que votre
bienveillance soit connue de tous les hommes. 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 qu’on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos
pensées dans le Christ Jésus.
2.2.

Pièce d’orgue pour introduire au chant de méditation

2.3

Chant de méditation : Vous qui cherchez la vraie lumière

R/

Vous qui cherchez la vraie lumière, levez les yeux et contemplez.
Voyez les signes du salut. Reconnaissez Dieu parmi vous.

1.

Que son visage s’illumine pour nous, et son chemin sera connu sur la terre.
Son salut parmi toutes les nations.

2.

Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice,
Sur la terre, tu conduis les nations.

3.

La terre a donné son fruit. Dieu, notre Dieu nous bénit.
Que la terre tout entière l’adore.

R/

Vous qui cherchez la vraie lumière, levez les yeux et contemplez.
Voyez les signes du salut. Reconnaissez Dieu parmi vous.

2.4

SILENCE
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2.5

ACCLAMATION AVANT 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 !

2.6.

PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE : Luc 3, 10-18 (Martin)

En ce temps-là, 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 (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. »
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. »
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.
2.7.

Acclamation à l’Évangile :
Alleluia ! Alleluia ! Chantons, acclamons la Parole de Dieu !
Alleluia ! Alleluia ! Que tout ce qui vit chante Alleluia !

2.8

HOMÉLIE (Martin)

2.9

Orgue

3.

TEMPS DE L’EUCHARISTIE

3.1

PRIÈRE EUCHARISTIQUE (Martin)

Prière sur les offrandes :
Dieu, notre Père, nos te bénissons, car tu es à l’origine de la joie de ton peuple, par ton
Esprit Saint éclaire nos pensées et nos cœurs, pour en faire jaillir l’action de grâce et la
louange pour tous tes bienfaits. Par Jésus.

3

Prière eucharistique :
Il est vraiment digne et juste, c’est notre joie et notre salut, de te rendre grâces toujours
et partout, Seigneur, Père saint, Dieu éternel et tout-puissant.
C’est lui, ton Fils Jésus, le Sauveur que ta miséricorde et ta fidélité avaient promis à
l’humanité après qu’elle se soit détournée de toi aux premiers jours de ta création, pour
que sa vérité vienne instruire les ignorants, sa sainteté purifier les pécheurs, sa force
soutenir les faibles.
En ces jours où nous nous préparons à célébrer la naissance de ton Fils Jésus, nous te
louons pour les prophètes qui ont préparé le peuple d’Abraham à l’accueillir.
Nous te bénissons pour Jean Baptiste, le précurseur, qui a purifié les cœurs et les
esprits.
Puisque le temps est proche où doit venir ton envoyé, puisqu’il a commencé de luire, le
jour de notre délivrance, pleins de confiance en tes promesses, nous donnons libre
cours à notre sainte joie.
Avec les foules qui venaient vers Jean Baptiste pour lui demander : « Que devons-nous
faire? », nous chantons l’hymne de ta gloire, sans cesse proclamant :
Acclamation eucharistique : Dieu très saint, nous t’espérons…
Dieu très saint, nous t’espérons, Dieu très saint, nous t’acclamons !
Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit Celui qui vient ! Béni soit ton Fils, Jésus !
Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux !
3.2

PRIÈRE EUCHARISTIQUE (SUITE)
« Soyez toujours dans la joie du Seigneur.
Ne soyez inquiets de rien. En toute circonstance, priez et faites connaître à Dieu vos
demandes. »
Seigneur, nous n’avons rien à t’offrir qui ne vienne de toi. Accepte cependant cette
offrande, bénis-la, achève-la, accepte-la. Elle est le signe de notre amour pour toi.
Nous t’en prions : envoie ton Esprit sur nous et notre eucharistie : consacre ce pain au
corps du Christ et cette coupe au sang du Christ ; que l’Esprit Saint Créateur
accomplisse la parole de ton Fils bien-aimé.
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3.3 : CHANT 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 :
Assemblée :

-----------(Pause)
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 :
Anamnèse :
3.4

-----------(Pause et inclinaison)
Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi qui es vivant !
Notre Sauveur et notre Dieu ! Viens, oh ! viens ! Seigneur Jésus !

PRIÈRE EUCHARISTIQUE (SUITE)
Père très bon, en 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.
Seigneur, la richesse de ton amour nous invite à te confier les demandes que nous
inspire l’aujourd’hui de ta parole.

3.5 : INVOCATION :
Réjouis-toi, Jérusalem : Voici ton Dieu qui vient vers toi !
Danse de joie et ne crains pas, sur toi bientôt vient le Salut !
Intentions (Monique) :
1 – Nous te remercions, Seigneur, de nous exhorter à la joie, alors que les temps sont
plutôt à la morosité. Nous t’en prions : aide-nous à voir les occasions de nous réjouir et
à les partager avec les personnes que nous croisons sur nos chemins.
2 – Mais il n’est pas toujours possible de se réjouir dans des situations difficiles. Nous
te prions, Seigneur, pour les personnes qui vivent ces situations. Aide-nous à les
soutenir et à les accompagner afin qu’elles voient venir des jours meilleurs.
3 – Nous te prions enfin, Seigneur, pour notre communauté et pour notre Église :
qu’elles fassent rayonner la joie de Noël autour d’elles et dans le monde. Et que,
comme le dit Paul dans sa lettre aux Philippiens : que la paix de Dieu garde nos cœurs
et nos pensées dans le Christ Jésus.
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Réjouis-toi, Jérusalem : Voici ton Dieu qui vient vers toi !
Danse de joie et ne crains pas, sur toi bientôt vient le Salut !
3.6 : Suite de la prière eucharistique
Dieu, notre Père, nous te bénissons pour la Bonne Nouvelle qui retentit à nos oreilles,
même dans les ténèbres et au milieu des cris de misère.
Que ton Esprit nous vienne en aide chaque jour, qu’il fasse de nous tes messagers, qu’il
nos inspire ces gestes de partage qui annoncent et apportent la joie. Ouvre nos mains,
nos cœurs et nos esprits à ta présence.
3.7 : Doxologie chantée:
Gloire à toi, Père très bon,
Par ton Fils, Christ et Seigneur,
Dans l’Esprit-Saint, notre vie, notre joie,
Dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
3.8 : Notre Père
Invitatoire au Notre Père :
Notre bonheur est en toi, Seigneur notre Dieu. Nous faisons monter vers toi nos chants
de joie car tu es venu demeurer au milieu de nous par Jésus ton Fils, qui nous a appris à
te prier en chantant :
Notre Père chanté
3.9 : Partage de la paix :
L’apôtre Paul nous annonçait : « La paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu’on peut
concevoir, gardera nos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. »
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
R / Et avec votre esprit.
Échangeons entre nous cette paix, offerte par Dieu.
3.10 Rappel des normes sanitaires pour la communion (Germain)
Un bref rappel des modalités liées à la pandémie :
- Il y a deux postes de communion, à l’avant et à l’arrière.
- La communion se fera sous une seule espèce.
- Vous êtes invités à vous avancer en une seule ligne, par le milieu, en commençant par
l’avant, suivant les indications d’Édouard.
- Il faut garder son masque et respecter les 2 mètres de distance.
- Le prêtre donnera le pain dans la main bien ouverte, sans la toucher.
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- On ne prononce aucune parole.
- On enlève son masque pour communier, puis on le remet.
- On retourne à sa place par les allées latérales pour éviter de se croiser.
- Le prêtre commencera par donner la communion aux personnes présentes dans le
chœur.
3.11 : Invitatoire à la communion :
« Le Seigneur ton Dieu est proche, il est en toi, il t’apporte le salut, il a sa joie en toi,
soyez dans la joie! »
Et voici que toutes ces promesses se réalisent ici, à la table du Christ.
3.12 : Communion (avec orgue)
3.13 CHANT DE COMMUNION : Rends-nous la joie de ton salut
1. Rends-nous la joie de ton salut, que ton jour se lève.
Du fond de nos déserts, nous tournons vers Toi les yeux,
Toi, notre espérance.
2. Dans son amour, Dieu vient vers nous par son Fils unique,
C’est le temps du salut, Seigneur, fais lever ton jour,
Toi, notre lumière.
3. Viennent vers nous les cieux nouveaux, la nouvelle terre,
Où l’amour du Seigneur changera le cœur des humains,
Fera tout renaître.
4. Qui donc es-tu, Seigneur Jésus, toi qui nous rassembles,
Que nos cœurs aveuglés s’ouvrent à ton mystère,
Et te reconnaissent.
PAUSE
3.14 Avis
3.15 Bénédiction (Martin)
Nous te rendons grâce, Dieu notre Père. Dans cette célébration, à la table de ton Fils, tu
nous as comblés de ton Esprit Saint. Il nous a ouvert les mains et les cœurs à la joie.
Qu’il nous éclaire en chaque instant et fasse tomber les barrières, qu’il nous conduise
au partage, selon les instructions de Jean Baptiste. Que ta paix garde nos cœurs et nos
esprits dans le Christ Jésus, pour les siècles des siècles. Amen.
Le Seigneur soit avec vous.
R / Et avec votre esprit.
Que la bénédiction de Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, descende sur nous et y demeure à
jamais.
Allons dans la paix du Christ.
R / Nous rendons grâce à Dieu.
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3.16 Chant de sortie : Venez, divin Messie.
R/

Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver.
Vous êtes notre vie. Venez ! Venez ! Venez !
1.

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 !
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R/

