
Célébration du 13 décembre 2020 

 

Messe du 3ème dimanche de l’Avent 
 

Chant d’entrée : « Berger de Dieu, réveille-nous » (E260) 
https://youtu.be/xdofuU0HE8o 
 
Berger de Dieu, réveille-nous, 
Voici le temps de la promesse, 
Nos yeux regardent vers ton jour, 
Visite-nous par ta tendresse.  
 
7- La nuit menace l´espérance. 
"Es-tu celui qui doit venir ?" 
Es-tu fidèle à son Alliance, 
Même au soir où la peur nous saisit ? 
 
8- Dans l´Esprit-Saint tu nous baptises 
Et tu nous brûles de ton feu. 
Qu´il transfigure nos églises, 
Nous serons les prophètes de Dieu. 
 

ACCUEIL : Apprendre à reconnaître. 
Jean-Baptiste, ce grand témoin, a commencé à annoncer la présence de Jésus au milieu des hommes avant 
même de l’avoir reconnu. Ce prophète poursuit sa mission, même dans la nuit… car ce qui compte avant 
tout, c’est que les hommes croient. Il ne nous attire pas vers lui, il nous tourne vers celui qu’il annonce. 
Jean-Baptiste remet bien les choses en place : c’est vers lui que les foules viennent ; mais aussitôt, il les 
dirige vers le Christ. Il ne se présente pas en porteur de la vérité, mais il tourne les cœurs vers la vérité. 
 
Marie dans sa prière du Magnificat, reconnait tous les bienfaits du Seigneur. Elle loue le Seigneur de 
l’amour qu’il déploie depuis toujours jusqu’à la fin des temps, sur ceux qui s’appuient sur lui, mettent en 
lui leur confiance, les humbles, les petits les pauvres, tandis que les puissants et les riches sont confondus. 
Elle vit dans la joie d’accueillir Jésus, la joie de servir Dieu. 
 
Le chemin que Jésus nous propose est un chemin de libération, de joie et d’espérance. 
Joie du dimanche de Gaudete, dimanche de la joie, joie de croire que le Seigneur vient et joie de s’y 
préparer, non par des exploits mais dans notre vie de tous les jours. 
 

PREPARATION PENITENTIELLE : « Dans ton amour, pitié pour moi » (AL 220) 
Dans ton amour pitié pour moi 
Je suis un homme au cœur blessé 
Fais-moi connaître mon péché 
Dieu de ma joie (Dieu de ma joie) 

Dieu plus grand que notre cœur 
Kyrie Eleison 
Dieu plus grand que notre cœur 
Kyrie Eleison

 

https://youtu.be/xdofuU0HE8o


Dans ton amour, tu viens à moi 
Jésus, mon frère, au sang versé 
Toi seul pourras me pardonner 
Dieu de ma joie (Dieu de ma joie) 
 

Par ton amour entraîne-moi 
Sous ton soleil, je revivrai 
Inonde-moi de ta clarté 
Dieu de ma joie (Dieu de ma joie) 

PREMIERE LECTURE (Is 61, 1-2a.10-11) 
« Je tressaille de joie dans le Seigneur »  
 
Lecture du livre du prophète Isaïe 
L’esprit du Seigneur Dieu est sur moi 
parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. 
Il m’a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, 
guérir ceux qui ont le cœur brisé, 
proclamer aux captifs leur délivrance, 
aux prisonniers leur libération, 
proclamer 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 vêtue des vêtements du salut, 
il m’a couverte du manteau de la justice, 
comme le jeune marié orné du diadème, 
la jeune mariée que parent ses joyaux. 
Comme la terre fait éclore son germe, 
et le jardin, germer ses semences, 
le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange 
devant toutes les nations. 
 
– Parole du Seigneur. 

 
 
CANTIQUE (Lc 1, 46b-48, 49-50, 53-54) 
 

R/ Mon âme exulte en mon Dieu.  (Is 61, 10) 
 
Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 
Il s’est penché sur son humble servante ; désormais tous les âges me diront bienheureuse. 
 
Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom ! 
Sa miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent. 
 
Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. 
Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour. 
 
 



DEUXIÈME LECTURE (1 Th 5, 16-24) 
« Que votre esprit, votre âme et votre corps soient gardés pour la venue du Seigneur » 
 
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens 

 
Frères, 
soyez toujours dans la joie, 
priez sans relâche, 
rendez grâce en toute circonstance : 
c’est la volonté de Dieu à votre égard 
dans le Christ Jésus. 
N’éteignez pas l’Esprit, 
ne méprisez pas les prophéties, 
mais discernez la valeur de toute chose : 
ce qui est bien, gardez-le ; 
éloignez-vous de toute espèce de mal. 
Que le Dieu de la paix lui-même 
vous sanctifie tout entiers ; 
que votre esprit, votre âme et votre corps, 
soient tout entiers gardés sans reproche 
pour la venue de notre Seigneur Jésus Christ. 
Il est fidèle, Celui qui vous appelle : 
tout cela, il le fera. 
 
– Parole du Seigneur. 

 

ÉVANGILE (Jn 1, 6-8.19-28)  
« Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas » 
 
Réjouis-toi, Jérusalem, Alléluia ! Alléluia ! 
Voici qu’il vient, l’Emmanuel, Alléluia ! Alléluia ! 
L’Esprit du Seigneur est sur moi : 
il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres. 
   
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 
Il y eut un homme envoyé par Dieu ; son nom était Jean. 
Il est 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 rendre témoignage à la Lumière. 
 
Voici le témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des lévites 
pour lui demander : « Qui es-tu ? » 
Il ne refusa pas de répondre, il déclara ouvertement : « Je ne suis pas le Christ. » 
Ils lui demandèrent : « Alors qu’en est-il ? Es-tu le prophète Élie ? » 
Il répondit : « Je ne le suis pas. 
– Es-tu le Prophète annoncé ? » 
Il répondit : « Non. » 
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 de celui qui crie dans le désert : 
Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » 
Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question : 
« Pourquoi donc baptises-tu, si tu n’es ni le Christ, ni Élie, ni le Prophète ? » 
Jean 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 pas digne de délier la courroie de sa sandale. » 
 
Cela s’est passé à Béthanie, de l’autre côté du Jourdain, à l’endroit où Jean baptisait. 
 
– Acclamons la Parole de Dieu.  
 

PRIERE UNIVERSELLE. 
Refrain : « Écoute-nous Seigneur et viens sauver ton peuple. »  
 

1- Abaissées et rabaissées dans leur dignité, des personnes n’arrivent plus à se réjouir ni à demander 
de l’aide. Que le Seigneur les soutienne dans leurs épreuves. 

 
2- Certaines sociétés exploitent les ressources de la planète à outrance tandis que de nombreuses 

personnes ne parviennent pas à assurer décemment leur subsistance. Que le Seigneur ouvre les 
cœurs à plus de justice et d’équité. 

 
3- Réfugiées loin des leurs, des personnes, surtout des enfants, sont victimes d’exploitations et de 

mauvais traitements. Que le Seigneur mette sur leur chemin des personnes qui les assisteront. 
 

4- Pour toutes les personnes dont la vie est profondément impactée par la pandémie, pour notre 
communauté qui se rassemble le dimanche, pour les malades, pour chacun de nous, pour que 
notre relation personnelle à Jésus soit nourrie de la Parole de Dieu et par une vie de prière. 

 

Pour introduire le chant et rappeler notre chemin de l’Avent avec Marie : 
Comment puis-je cette semaine veiller à préparer une plus grande place à Jésus dans ma vie et faire une 
plus grande place à son amour ? En quoi la venue de Dieu en notre monde est pour moi une joie ? 
En ce premier dimanche de l’Avent, Marie, accueille ma prière pour la conduire vers ton fils : 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 



CHANT D’ENVOI : « Marie, témoin d’une espérance » V23-07 
 

R/ Marie, témoin d'une espérance, 
Pour le Seigneur tu t'es levée. 
Au sein du peuple de l'Alliance 
Tu me fais signe d'avancer 
Toujours plus loin, 
Toujours plus loin. 
 
 3 - Tu donnes chair à la Parole, 
Jésus grandit dans ta maison. 
Lumière et vie pour tous les hommes 
Il vient t'ouvrir ses horizons. 
 
 7 - Pour tes enfants de l'an deux mille 
Tu as des mots de vérité : 
"Jésus vous dit la route à suivre, 
Ecoutez-le, vous revivrez !" 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sources : sites internet : catechesecatholique.fr ; jardinierdedieu.fr ; boitedepandore.com ; saintmichelnantua.com. 
Commentaires bibliques Marie Noelle Thabut, l’Evangile en prières père Mansour Labaky. 
 
  

 

Pour écouter la chanson « Marie, témoin d’une 

espérance » par l’Ensemble vocal Resurrexit 

https://youtu.be/JsPcy5maFNc  

https://youtu.be/JsPcy5maFNc


 

Pour donner à la quête durant le confinement, plusieurs 

possibilités s’offrent aux paroissiens et s’adaptent à des 

fidèles plus ou moins connectés à Internet 
 

• Parce que l’offrande de la quête est un acte liturgique, associé à l’offrande du pain et 

du vin eucharistique. Un acte qui peut, en cette période de confinement, aussi se vivre 

depuis chez soi. 

• Parce que des paroissiens ont déjà fait part de leur intention de poursuivre ce geste. 

• Parce que les ressources des paroisses vont baisser alors que nombre de leurs charges 

vont se maintenir. 

  

1.    PAR VOTRE SMARTPHONE ET L’APPLI NUMÉRIQUE :   

appli-laquete.fr 

L’application La Quête est maintenant disponible pour toutes les paroisses du diocèse ! 

  

2.    PAR INTERNET SUR LA PLATEFORME TEMPORAIRE LE TEMPS DU 

CONFINEMENT 

quete.catholique.fr 

  

3.    PAR UNE TIRELIRE 

Fabriquée en famille ou à partir d’une boite vide, les fidèles y versent leur offrande lorsqu’ils assistent à 

la retransmission de la messe . Cette tirelire sera ensuite remise au curé une fois le confinement 

terminé. 

  

4.    PAR CHÈQUE OU VIREMENT BANCAIRE 

Directement adressé à la paroisse. 

  
 

http://appli-laquete.fr/
http://quete.catholique.fr/

