Dimanche 13 Décembre 2020

3ème Dimanche de l’Avent
%

UNE TRAME DE CÉLÉBRATION DOMESTIQUE
POUR VIVRE
LE TROISIÈME DIMANCHE DE L'AVENT
%
En ce contexte de confinement, une proposition de trame de « célébration domestique »
à tous ceux qui souhaitent vivre une célébration de la Parole,
seul ou en famille, à l'occasion du troisième Dimanche de l’Avent.

1

Pour préparer cette célébration, on pourrait prévoir un espace de prière dans la maison
comme pour les deux premiers dimanches de l'Avent. On disposera sur une table une croix ou une
icône du Christ, une Bible avec laquelle nous pourrons proclamer les lectures et une couronne de
l’Avent avec quatre bougies dont deux seront allumées avant le début de la célébration.
Si la crèche est prête, on peut mettre des bougies de l’Avent sur le chemin de la crèche.
Si vous souhaitez écouter les chants par Youtube pendant la célébration, pensez à préparer
une playlist avec les chants pour éviter les publicités...

%
« réjouissez-vous… »

GAUDETE
Les deux premiers dimanches de l’Avent mettent l’accent sur l’eschatologie : on attend le
retour du Seigneur. La liturgie des deux autres dimanches se déplace vers la joie de la venue de
Jésus, célébrée dans la liturgie de Noël.
Le 3ème dimanche de l’Avent se caractérise par le mot « joie »
(« Gaudete ») qui envahit tous les textes de ce jour et pour cette raison,
la couleur liturgique est le rose et non le violet. A travers cette couleur,
l’Église fait entrevoir la joie de la nativité. Le rose est la couleur de
l’aurore : dans le désert à cet instant, la nuit noire enveloppe encore tout
mais à l’horizon une couleur rosée qui se répand annonce la venue d’une
lumière éblouissante !
Les bougies qu’on allume chaque dimanche, ponctuent la progression de l’Avent. Elles
évoquent aussi la présence de la Vierge Marie. « C’est en nous tournant vers celle par qui s’est
réalisée de manière unique la venue du Seigneur que nous apprendrons à vivre ce temps de l’Avent.
Entendons-le en cette Année Mariale dans notre diocèse.
Par son « oui » à l’ange Gabriel (évangile du 4ème dimanche), Marie nous montrera avec
quelles dispositions nous pouvons ouvrir la porte de notre cœur et risquer notre « oui » pour vivre
selon la volonté du Seigneur ». (Extrait du Missel des Dimanches).

Ainsi, les voix d’Isaïe, de Marie et de Paul se fondent en un même concert de louange à Dieu
et de réjouissances pour son œuvre prodigieuse de salut. Avec eux et avec Jean Baptiste, témoin
du Christ-Lumière, malgré les difficultés du moment, dans l’espérance, chantons notre joie et notre
louange au Seigneur.

%

Entrons dans la celebration
SIGNE DE LA CROIX
Celui ou celle qui conduit la prière invite chacun à se mettre debout et en présence du Seigneur.

Au nom du Père du Fils et du Saint Esprit. Amen
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Celui ou celle qui conduit la prière :

Pour ce troisième dimanche de l’Avent, Jésus est venu apporter la joie profonde.
L’Esprit Saint porte en ce monde et en nos vies des fruits de joie,
même dans l’épreuve. Commençons ensemble par chacun partager une
joie de notre cœur.
A tour de rôle nous recevons cette troisième bougie de l’Avent, et
chacun quand il la reçoit peut dire une joie de son cœur ou une joie de ce
monde. Ensuite il passe la bougie au suivant.
On prend le temps de faire tourner la bougie
et de permettre à chacun de s’exprimer puis on remet la bougie à sa place .


on peut allumer
la troisième bougie
de l'Avent.

Entre chaque intervention, on peut prendre le chant :

 Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler.
Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d’accueillir ton amour.

https://youtu.be/85BBC1OHr5M

%
CHANT D’ENTRÉE : Venez, chantons notre Dieu.

https://youtu.be/XGZeLG0xLb4
Venez, chantons notre Dieu, Lui, le roi des cieux !
Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie
Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie.
1 - Il est venu pour nous sauver du péché
Oui par sa mort, tous nous sommes libérés

Exulte, Jérusalem, danse de joie
Exulte, Jérusalem, danse de joie

2 - Le Roi de gloire nous a donné le salut
Sa majesté nous pouvons la contempler

Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Exulte, Jérusalem, danse de joie

3 - Si nous croyons, par lui nous sommes guéris
Oui nous croyons que c'est lui le Pain de vie

Exulte Jérusalem, danse de joie
Exulte Jérusalem, danse de joie

4 - Dieu parmi nous, c'est Jésus Emmanuel
Par son Esprit il est au milieu de nous

Exulte, Jérusalem, danse de joie
Exulte, Jérusalem, danse de joie
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DEMANDE DE PARDON
Celui ou celle qui conduit la prière :

Pour nous-mêmes et pour ce monde, implorons Jésus envoyé pour nous sauver.
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 Lumière du monde qui viens éclairer ceux qui vivent dans les ténèbres du péché.
Pardonne-nous et prends pitié.

Kyrie eleison.

 Kyrie eleison.

 Bon pasteur qui viens guider ton troupeau sur les sentiers de la vérité et de la justice.
Pardonne-nous et prends pitié.

Christe eleison.

 Christe eleison.

 Fils de Dieu qui reviendras dans la gloire pour accomplir les promesses du Père.
Rassemble-nous aussi dans l’unité. Pardonne-nous et prends pitié.

Kyrie eleison.

 Kyrie eleison.
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Celui ou celle qui conduit la prière :

Tu le vois, Seigneur, ton peuple se prépare à célébrer la naissance de ton Fils ;
dirige notre joie vers la joie d'un si grand mystère,
pour que nous fêtions notre salut avec un cœur vraiment nouveau.
Nous te le demandons, par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Tous : Amen.

%
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 Méditons la Parole de Dieu 
%
En fonction des personnes présentes, notamment de jeunes enfants, on pourra ne retenir que l’Evangile.

Lecture de la 1ère lettre de St Paul Ap. aux Thessaloniciens (5, 16-24)

F

rères,
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.

R./ Nous rendons grâce à Dieu.

Petit temps de silence.

%
On se lève.

Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean (1, 6-8.19-28)
Chant d’acclamation : Réjouis toi Jérusalem, Alleluia ! EU 13-96 (ou un autre Alléluia)

Réjouis-toi, Jérusalem, Alléluia, Alléluia !
Voici qu'il vient, l'Emmanuel, Alléluia, Alléluia !

Alléluia. Alléluia.
L’Esprit du Seigneur est sur moi :
il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres.

Alléluia.
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On pourra éventuellement le lire à plusieurs voix.
Lecteur 1 : 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 :

Lecteur 2 : « Qui es-tu ? »
Lecteur 1 : Il ne refusa pas de répondre, il déclara ouvertement :
Lecteur 3 : « Je ne suis pas le Christ. »
Lecteur 1 : Ils lui demandèrent :
Lecteur 2 : « Alors qu’en est-il ? Es-tu le prophète Élie ? »
Lecteur 1 : Il répondit :
Lecteur 3 : « Je ne le suis pas.
Lecteur 2 : – Es-tu le Prophète annoncé ? »
Lecteur 1 : Il répondit :
Lecteur 3 : « Non. »
Lecteur 1 : Alors ils lui dirent :
Lecteur 2 : « Qui es-tu ? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que
dis-tu sur toi-même ? »
Lecteur 1 : Il répondit :
Lecteur 3 : « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert : Redressez le chemin du Seigneur,
comme a dit le prophète Isaïe. »
Lecteur 1 : Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette
question :
Lecteur 2 : « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n’es ni le Christ, ni Élie, ni le Prophète ? »
Lecteur 1 : Jean leur répondit :

Lecteur 3 : « 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. »

Lecteur 1 : Cela s’est passé à Béthanie, de l’autre côté du Jourdain, à l’endroit où Jean baptisait.
– Acclamons la Parole de Dieu.

R./ Louange à toi, Seigneur Jésus.

Nous pouvons nous asseoir et prendre un temps de méditation silencieuse.

%
LAISSONS-NOUS TOUCHER PAR CET EVANGILE
Un temps de partage peut être aménagé en famille
à partir de questions, comme par exemple :
• Dans quel état d’esprit vais-je me présenter à la crèche, en cette nuit de Noël ?
• Au cœur de nos difficultés, comment apporter la joie en moi et autour de moi ?
• Quels chemins pour vivre la conversion ? Quelle place vais-je laisser au sacrement de la réconciliation ?
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Pour conclure ce temps de partage, chantons :

https://youtu.be/1z2X71gPbOM
Levons les yeux, voici la vraie Lumière, voici le Christ qui nous donne la Paix !
Ouvrons nos cœurs à sa Miséricorde, notre Sauveur est au milieu de nous !
1 - Il est Dieu, Il est notre Lumière, rayon jailli du Cœur très saint du Père !
Sa clarté embrase l’univers, Il est la Vie illuminant la nuit !
2 - C’est par Lui que fut créé le monde pour l’habiter, l’habiller de sa Gloire !
Par son Nom, Dieu se révèle à nous, accueillons-Le, Il vient parmi les siens !
PROFESSION DE FOI
Celui ou celle qui conduit la prière :

Renouvelons notre foi et notre confiance en Dieu, en communion avec toute l’Église.
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,
Créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur ;
qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers ;
le troisième jour est ressuscité des morts,
est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,
d’où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission
des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle.
Amen
PRIÈRE DE LOUANGE ET DE DEMANDE
Celui ou celle qui conduit la prière :

Seigneur Jésus, venu du sein du Père pour partager notre vie, libère-nous de tout ce qui nous retient
loin de toi et loin de nos frères.

 Visite-nous, Seigneur, dans ta miséricorde !
 Toi qui viendras manifester ta gloire à tes élus,
— creuse dans nos cœurs une attente aussi vaste que tes promesses. R/
 Toi qui nous conduis par la lumière de la foi,
— donne-nous imagination et courage pour accorder notre vie à notre foi. R/
 Toi qui frémissais de compassion devant les souffrances des hommes,
— soutiens les malades et ceux qui les soignent. R/
 Toi qui es venu offrir à tous les hommes le salut promis à Israël,
— protège ton Église contre toute ségrégation en elle-même et dans le monde. R/
(On pourra ajouter d’autres intentions)
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NOTRE PÈRE
Ce Dimanche encore, avec toutes ces intentions,
Avec les intentions du monde et de l’Eglise,
Avec nos intentions personnelles et en nommant les personnes pour lesquelles
nous souhaitons plus particulièrement prier aujourd’hui et en ce temps de l’Avent,
Unis les uns aux autres, redisons cette prière qui fait notre unité.

Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton
règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnenous aujourd’hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous
laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du Mal. AMEN.

%

Acte de communion spirituelle
Dans un cœur à cœur, je dis au Seigneur mon désir de le rencontrer.
Il ne m’est pas possible de le recevoir dans le pain consacré
mais je lui offre ce regret et cette attente.
J’ouvre mon cœur pour l’accueillir et prier avec Lui.

Seigneur Jésus, je crois fermement que Tu es présent dans l’Eucharistie. je t’aime
plus que tout et je te désire de toute mon âme.
Je voudrais te recevoir aujourd’hui avec tout l’amour de la Vierge Marie, avec la joie
et la ferveur des saints.
Puisque je suis empêché de te recevoir réellement, viens au moins spirituellement
visiter mon âme.
En poursuivant ce chemin de l’Avent, que ce jeûne eucharistique
auquel je suis contraint me fasse communier à tes souffrances et,
surtout, au sentiment d’abandon que tu as éprouvé sur la Croix lorsque
tu t’es écrié : « Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m’as-tu abandonné ».
Que ce jeûne sacramentel me fasse communier aux sentiments
de ta Marie, ta Mère et de Saint Joseph quand ils t’ont perdu au temple
de Jérusalem, aux sentiments de ta Sainte Mère quand elle te reçut,
sans vie, au pied de la Croix.
Que ce jeûne eucharistique me fasse communier aux souffrances de
ton Corps mystique, l’Église, partout dans le monde où les persécutions, ou l’absence de
prêtres, font obstacle à toute vie sacramentelle.
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Que ce jeûne sacramentel me fasse comprendre que l’Eucharistie est un don
surabondant de ton amour et pas un dû en vue de mon confort spirituel.
Que ce jeûne eucharistique soit une réparation pour toutes les fois où je t’ai reçu dans
un cœur mal préparé, avec tiédeur, avec indifférence, sans amour et sans action de grâce.
Que ce jeûne sacramentel creuse toujours davantage ma faim de te recevoir
réellement et substantiellement avec ton corps, ton sang, ton âme et ta divinité, ta royauté,
lorsque les circonstances me le permettront.
Et d’ici là, Seigneur Jésus, viens nous visiter spirituellement par ta grâce pour nous
fortifier dans nos épreuves.
Oui, viens Seigneur Jésus ! Amen !
PRIÈRE EN TEMPS DE PANDÉMIE

Seigneur Dieu, en tout danger tu es notre refuge
et c’est vers toi que, dans la détresse, nous nous tournons ; nous te prions avec foi :
regarde avec compassion ceux qui sont dans la peine, accorde à ceux qui sont morts le repos éternel,
le réconfort à ceux qui sont en deuil, aux malades la guérison, la paix aux mourants,
la force au personnel soignant,
Le courage à ceux qui perdent leur commerce, leur entreprise, leur travail
L’Espérance à ceux qui sont désespérés au bord du suicide
la sagesse à ceux qui nous gouvernent
et, à tous, le courage de progresser dans l’amour ;
ainsi, pourrons-nous ensemble
rendre gloire à ton saint Nom.
Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur,
qui vit et règne avec toi dans l’unité du Saint-Esprit,
Dieu, pour les siècles des siècles. AMEN.
BÉNÉDICTION
Que la paix de Dieu garde notre cœur et nos pensées dans le Christ Jésus, notre Seigneur.

Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. AMEN.

%
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PRIÈRE DE CONSÉCRATION A MARIE

de Mgr Jacques Benoit-Gonnin

Aujourd’hui, ô Marie, Mère de Jésus et notre Mère, nous t’offrons, à nouveau,
ces terres de l’Oise : viens encore y demeurer ! Protège-les ! Que ta foi, ta
disponibilité à l’Esprit Saint, et ton amour pour les humbles et les petits nous
inspirent et nous soutiennent ; Que nous sachions témoigner, en toutes
circonstances, de la joie de connaître et de servir ton Fils Jésus ; Que nous
osions inventer de nouveaux chemins pour qu’advienne une société plus
juste et plus fraternelle et que s’accomplisse en nous, l’œuvre de salut
réalisée en ton Fils Jésus. AMEN !
JE VOUS SALUE, MARIE

Je vous salue, Marie pleine de grâce ; Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos
entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres
pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort. AMEN.
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CHANT FINAL : Rendons gloire à notre Dieu.

https://youtu.be/3lpgygl9Uq0
Rendons gloire à notre Dieu ! Lui qui fit des merveilles,
Il est présent au milieu de nous Maintenant et à jamais !
3 - Oui le Seigneur nous aime, Il s e
́ st livré pour nous.
Unis en son amour,
Nous exultons de joie.
5 - Gloire à Dieu notre Père, À son Fils Jésus-Christ,
À l ́Esprit de lumière
Pour les siècles des siècles.

%
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L’engagement de la semaine…
Quelques pistes...
•

Individuellement ou en famille prendre un petit temps pour se demander et se partager ce
que l’on pourrait faire concrètement comme geste ou démarche de partage pour les jours qui
viennent... Concrètement, en cette 3ème semaine de l’Avent, de quelle manière vais-je
apporter et partager la lumière du Christ autour de moi ? (visite de telle ou telle personne,
coup de téléphone, attention aux voisins, aux malades, etc)

•

Écrire à un endroit visible de la maison (ou de la chambre) les trois conseils du Pape :

« Joie, prière et gratitude »
Chacun peut dire aux autres sur laquelle de ces attitudes il veut davantage mettre l’accent
pour les jours à venir.
•

Si possible, durant la journée ou dans les jours qui viennent on pourra installer la crèche.
Au milieu de la maison, elle nous rappelle que c’est chez les hommes que le Fils de Dieu a
voulu habiter.

•

Dire cette prière de bénédiction à l’occasion des repas.

Seigneur notre Dieu, ton Fils Jésus a promis d’inviter à sa table ceux qui attendent sa
venue dans la patience et la joie. Qu’il nous trouve éveillés lors de son retour, lui, le
Seigneur et le Maître, pour les siècles des siècles. Amen.
ou
Nous te rendons grâce, Père des miséricordes, à tout vivant, tu donnes la nourriture.
Mets en nous le désir du salut et sur nos lèvres l’action de grâce pour ces biens qui
refont nos forces, nous qui attendons avec joie celui qui doit venir, Jésus, ton Fils, notre
Seigneur. Amen.
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Pourquoi Dieu a-t-il voulu être un homme ?
Nous nous préparons à la venue de Jésus dans la crèche. Le frère Jean-Baptiste
nous explique pourquoi Dieu a voulu en Jésus se faire homme.

► voir la vidéo
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Pour participer
à la Messe télévisée
sur France 2
https://www.lejourduseigneur.com/textes-et-chants-messe-du13-decembre-2020-a-lisieux/

%

 N’oublions pas la quête de ce dimanche pour votre paroisse :
→ appli-laquete.fr
 Nous sommes à la mi-décembre et nous avons entendu la
difficulté financière des dioceses de France et des paroisses. Aussi,
nous pouvons plus que jamais participer à la collecte diocésaine du
« Denier de l’Eglise » pour la vie missionarie et pastorale de notre
diocèse (la quête est en partie pour la Paroisse et le Denier est pour
le diocèse).
Participer au Denier de l’Eglise, c’est signer notre appartenance à
l’Eglise Catholique qui ne vit que de dons venant de la part de ses
fidèles.
Le Denier de l’Eglise couvre à peine le salaire et les charges des
prêtres du diocèse. Au nom de notre Evêque et de l’économe
diocésain, nous vous remercions.
→ https://don.diocese-beauvais.fr/
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