
3ème Dimanche AVENT - C -  

  

Entrée : Préparez le chemin du Seigneur 

Préparez le chemin du Seigneur, Ouvrez large la porte de vos cœurs :  

Il viendra le Sauveur, Et tout homme verra le salut de Dieu.  

3. Vois les collines qui s'abaissent, Vois les ravins qui s'aplanissent,  

     Vois le chemin qui s'est ouvert, Foule innombrable des sauvés !  

  

5. Dans le désert les eaux jaillissent, Les lieux arides refleurissent ; 

    La terre est prête pour le grain, Les coteaux vous offrent le vin. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Rite pénitentiel : Je confesse + Kyrie Eleison  
                  

Gloria : (Pas de Gloria)  
 

 Psaume : Jubile crie de joie, car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël 
      

 

Acclamation : Alleluia !  
  

Credo : Symbole des apôtres  
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 universelle : Lumière pour les hommes, Seigneur éclaire-nous!  
  

Sanctus : Saint le Seigneur ! 

Saint le Seigneur, saint le Seigneur, hosannah au plus haut des cieux (bis) 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! Saint le Seigneur, saint le Seigneur  
Béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur, Saint le Seigneur, saint le Seigneur 

 

Anamnèse : Gloire à toi qui étais mort, gloire à Toi qui es vivant  

                     Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus ! 

Action de grâce : Pour que l’amour 

Pour que l'Amour règne sur la terre, 1 - Pour créer le bonheur, il faut un cœur qui  

 Il faut d'abord qu'il règne en nos cœurs !  aime, Qui apporte l'amour où demeurait  

Ô dieu d'amour, donne la lumière,           la haine, Pour créer le bonheur , il faut  

A ceux qui cherchent à créer le bonheur ! un cœur prodigue, Accordant le pardon, 

                                                                                       oubliant les offenses 
……………………………………………………………………………………………………………………………..  
Envoi : Convertis-toi 

Convertis-toi, tourne ton cœur vers le Seigneur, convertis-toi,  

ne cesse pas de prier et de jeuner ; convertis toi, tu trouveras la paix du cœur,  

tu aimeras, le Seigneur Dieu comme Il le veut comme Il le veut, 

 tu aimeras tous les humains comme Dieu le veut comme Dieu le veut ! 

S’il y a dans ta vie, un peu trop de soucis,  

confie-toi à Marie, Elle te dira ces mots de vie. 

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

Méditation : Le prophète Sophonie nous invite à faire avec Dieu un tour de danse ! « 

Pousse des cris de joie, fille de Sion ! Eclate en ovations. Réjouis-toi. Tressaille 

d’allégresse... Car le Roi, ton Seigneur, est en toi ! Ton Dieu est en toi : il dansera pour 

toi avec des cris de joie, comme aux jours de fête ! » Et saint Paul surenchérit : « Soyez 

dans la joie. Que votre sérénité soit connue de tous. Le Seigneur est proche ».  

Cette joie de Dieu, envahissant notre coeur, est-elle possible ? Jean-Baptiste, de manière 

très concrète, nous répond que oui... mais à trois conditions.  

1. La conversion- Le chemin de la joie, pour le Baptiste, passe par la conversion du 

coeur. Nous portons en nous un désir de bonheur bien plus grand que nous. Seul Dieu 

peut dilater notre désir à sa mesure qui est d’aimer sans mesure. On n’est libre que dans 

la mesure où l’on aime, d’un amour de compassion, d’un amour gratuit.  

2. Que devons-nous faire ? -Pour cela, nous n’avons à faire, poursuit le Baptiste, que 

des choses simples. « Si tu as deux manteaux, partage avec celui qui n’en a pas ». Ce 

n’est pas possible que certains, qui sont en position de force professionnellement, aient 

une sorte de privilège sur ceux qui sont sous leurs ordres. Eh bien, vous, les percepteurs 

d’impôts, vous les soldats... vous tous, qui par votre situation, avez les moyens de 

dominer les autres, « ne faites ni violence ni tort à personne ». Les chemins du bonheur 

empruntent ceux du partage et de la justice.  

3. Etre plongé dans le feu -Le Baptiste, enfin, après avoir invité à ou-vrir sa garde-

robe et son garde-manger, appelle à ouvrir son coeur. « Ecoute ! Surtout ne fais pas de 

bruit ! Ecoute les pas du Seigneur vers toi ». Se convertir peut paraître encore facile. 

Jean ne demande que des choses simples et concrètes. Mais essayons... et nous verrons 

que changer de vie nous est pratiquement impossible. Il y faut un acte de Dieu autant 

qu’un acte de l’homme. L’Esprit de Dieu veut nous bousculer comme un vent de 

tempête dans lequel on est plongé, comme un feu qui brûle et décape toutes nos 

souillures. Voilà ce que nous offre le sacrement de Pénitence de Noël que nous avons 

l’occasion de vivre avant les fêtes.[Extrait Kerit.be]  

                    Bonne soirée, Bonne semaine !  Emportez la feuille, Merci ! 

http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
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