
 

LITURGIE DE LA PAROLE À LA MAISON  
VIVRE LE DIMANCHE EN CONFINEMENT 

 

Troisième Dimanche de l’Avent. Année B 
 

 

 

ACCUEIL 
 

 

 

SIGNE DE CROIX  
 

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. (Tous font le signe de croix)  

R/ Amen 

 

ANTIENNE D’OUVERTURE 
 

« Soyez dans la joie du Seigneur, soyez toujours dans la joie, le Seigneur est proche.»  

 

Ou un chant (Voir à la fin de la fiche) 

 

RITE PÉNITENTIEL  
 

On peut prendre en silence le temps d’un examen de conscience. Puis on dit ensemble le 

Je confesse à Dieu. 

 

 

LITURGIE DE LA PAROLE 
 

 
 

PREMIÈRE LECTURE           Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 61, 1-2a.10-11) 

 

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 

R/ Nous rendons grâce à Dieu 

 

 

 

 

 

L’ 



 

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

 

R/ Mon âme exulte en mon Dieu.  
 

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  
 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (1 Th 5, 16-24) 
 

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 

 

ÉVANGILE 
 

Alléluia, alléluia. L’Esprit du Seigneur est sur moi : il m’a envoyé porter la Bonne 

Nouvelle aux pauvres. Alléluia. 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint  Jean (Jn 1, 6-8.19-28) 
 

l 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. 

 

F 

I 



 

COMMENTAIRE et/ou temps de partage 
 

On peut lire le commentaire ci-dessous de Sœur Marie-Emilie, de Notre-Dame de Bonne 

Délivrance. 

Si on prie à plusieurs, on peut prendre un temps de silence, puis chacun peut dire une 

phrase qu’il a aimée dans les lectures de ce jour, et expliquer pourquoi. 

 

 En ce Dimanche de la joie, notre méditation pourrait être placée sous le signe de 

la louange et de l’action de grâce qui sont deux grandes formes de prière chrétienne. 

 Comme nous y invite l’exultation de la Vierge Marie dans son Magnificat, savons-

nous reconnaître les merveilles que Dieu ne cesse d’accomplir dans nos vies ? Ne serait-

ce que depuis notre réveil de ce matin. Pourraient alors sans doute jaillir de notre bouche 

quelques motifs d’action de grâce du genre : merci Seigneur pour la vie que tu me 

donnes, merci pour telle ou telle joie simple du quotidien, merci pour cette joie partagée 

avec un ami, merci pour le beauté de la nature… Sans chercher loin, je peux déjà 

reprendre le cantique du Magnificat et dire avec la Vierge Marie : ‘le Seigneur fit pour moi 

des merveilles, Saint est son nom !’ 

 La louange nous fait louer le Seigneur pour ce qu’il est : le seul véritable Dieu, le 

Dieu plein d’Amour, notre Créateur et notre Sauveur. L’action de grâce, quant à elle, 

nous amène à remercier le Seigneur pour ce qu’il fait. 

 Il pourrait arriver que les soucis du moment (la situation sanitaire, la maladie, le 

chômage, les difficultés familiales…) freinent notre émerveillement. Tenons bons ! Tenons 

fermes dans la foi. « Vivre la joie chrétienne » peut à certains moments rimer avec 

« vivre dans l’espérance ». Comme jadis au peuple en exil loin de la terre promise, le 

prophète Isaïe dans la première lecture nous adresse à nous aujourd’hui cette parole 

d’espérance : ‘le Seigneur fera germer la justice et la louange devant toutes les nations.’ 

 Saint Paul nous recommande de prier sans relâche, de rendre grâce en toute 

circonstance. 

 En ce temps de l’Avent, avec Jean le précurseur, demandons au Seigneur de 

creuser en nous le désir de sa venue. Puissions-nous avec la Vierge Marie, nous faire tout 

accueil pour recevoir Jésus, la Lumière du monde. Car oui, Dieu est venu, et il vient 

chaque jour accomplir en nous la promesse faite à nos pères. Il se souvient toujours de 

son Amour !  

 

CREDO 

 

PRIÈRE UNIVERSELLE  

 

R/ Sûrs de ton amour, et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions.  

Ou bien  

R/ Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants 

 

1. Pour le Pape et les ministres ordonnés, qu’ils soient chaque jour des témoins de ton 

Amour. Seigneur nous te prions. R/ 

 

2. Pour que tous les chrétiens travaillent au bien commun. Seigneur nous te prions. R/ 

 

3. Pour que nous vivions chaque jour dans l’Espérance les périodes d’attente, même si 

elles sont parfois longues et douloureuses. Seigneur nous te prions. R/ 

 

4. Pour que, tout en respectant nos identités propres, nous sachions, nous aider 

mutuellement à cheminer vers la vie éternelle. Seigneur nous te prions. R/ 

(Intentions libres) 

 

 

 



 

 

ACTION DE GRÂCE 
 

 
OFFRANDE 

 
On peut prendre un temps de silence, et/ou un chant, pour redire au Seigneur qu’on veut 

lui offrir toute notre vie, pour qu’il la transforme toujours plus en une vie sainte.  

 
NOTRE PÈRE 

 
PRIÈRE DE COMMUNION SPIRITUELLE         Du Pape François 

 
"À tes pieds, ô mon Jésus, je m’incline et je t’offre le repentir de mon cœur contrit qui 

s’abîme dans son néant et Ta sainte présence. Je t’adore dans le Saint Sacrement de ton 

amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que mon cœur t’offre. En attente 

du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, 

ô mon Jésus, pour la vie et pour la mort. Que ton amour enflamme tout mon être, pour 

la vie et la mort. Je crois en toi, j’espère en toi, je t’aime.  

Amen." 
 

ORAISON 
              Celui qui préside :  
 

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. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.  

R/ Amen 

 

 

ENVOI 
 

 

 

BÉNÉDICTION 
Celui qui préside :   

 

Que le Seigneur nous bénisse, qu’il nous garde de tout mal, et nous conduise à la vie 

éternelle. (Tous font en même temps le signe de croix)  

R/ Amen 

Bénissons le Seigneur.  

R/ Nous rendons grâce à Dieu 

 
Pour terminer, on peut reprendre la prière diocésaine de demande de guérison, puis un chant à 

Marie: 

 

Seigneur, toi qui veilles sur chacun de tes enfants, nous nous confions à toi ! Fais à notre 

temps la grâce de la guérison. Viens en aide aux malades, aux soignants et aux familles 

en deuil. Rends-nous attentifs aux personnes isolées, fragiles ou découragées. Fais 

grandir en nous la foi, l’espérance et la charité. Par l’intercession de la Vierge Marie, 

Notre-Dame de Boulogne, Notre-Dame de Bonne Délivrance, Notre-Dame du Perpétuel 

Secours, de sainte Geneviève et de de tous les saints, fais de nous, dans la force de 

l’Esprit, des témoins de la Lumière, ton Fils ressuscité. Amen. 

 

 

 

N'hésitez pas à faire une offrande pour votre paroisse sur le site suivant : 

www.donner.catholique.fr  

http://www.donner.catholique.fr/


 

 



 

PROPOSITIONS DE CHANTS 
 

Quelques propositions de chants : chaque fois que c’est possible, il est préférable de chanter 

ensemble. Cela nous rend présents à Dieu et favorise la communion des cœurs. Si on ne peut 

chanter en raison de l’âge ou du petit nombre de participants, on peut mettre un chant enregistré 

pour accompagner la prière silencieuse. 

 

CHANTS D’OUVERTURE 

 

Soyons toujours joyeux Z 64-1 / IEV462 

Jubilez, criez de joie IEV 18-15 T et M : FR. J.-B. de la Sainte Famille 

Préparez le chemin du Seigneur E 13-95 T et M : J. Gélineau (Cna 371) 
 

CHANTS D’OFFRANDE 

Laissons-nous transformer par la lumière du Christ N 47-99 T : Bénédictines du 

Sacré Cœur de Montmartre – M : G. François – Dainville, disponible ici : 

https://www.youtube.com/watch?v=ZFtaNG9K8TY 

Le Christ va se manifester parmi nous B 63-22 T : D. Bourgeois/ liturgie arménienne 

– M : A. Gouzes 

Avec ta joie YD 22-37-1 T : CFC – M : H. Dumas / Sr M. – P. Faure à écouter ici : 

https://www.youtube.com/watch?v=YTh-Zpaf8rs 

On peut également prier avec les paroles de ce chant : 
 

1 Avec ta joie que nul ne peut nous prendre, 

Avec ton nom qui enchante nos lèvres, 

Avec ton jour pour purifier le nôtre, 

Avec le feu comme un fruit de ton jour, 
 

R/ Nous accueillons ta grâce, nous rendons grâce à Dieu, 

Nous accueillons ta grâce, nous rendons grâce à Dieu. 
 

2 Avec ton feu brûlant de proche en proche, 

Avec ton nom qui appelle nos frères, 

Avec ton cœur pour pardonner au nôtre, 

Avec ta paix comme un fruit de ton cœur, 
 

3 Avec ta paix nourrie de tant de larmes, 

Avec ton nom comme un cri vers le Père, 

Et ton amour pour attirer le nôtre, 

Avec la croix comme un fruit de l’amour, 
 

4 Avec ta croix montrant le prix de l’homme, 

Avec ton nom qui défie l’Adversaire, 

Avec ta mort pour racheter la nôtre, 

Avec la vie comme un fruit de ta mort, 
 

5 Avec ta vie pour tout le corps en fête, 

Avec ton nom que les anges célèbrent, 

Et ton Esprit pour éveiller le nôtre, 

Avec la joie comme un fruit de l’Esprit, 
 

6 Avec ta joie, Jésus, Sauveur du monde, 

Avec ton nom qui remplit ciel et terre, 

Avec ton jour pour embraser le nôtre, 

L’éternité comme un fruit de ton jour, 

https://www.youtube.com/watch?v=ZFtaNG9K8TY
https://www.youtube.com/watch?v=YTh-Zpaf8rs

