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Pour célébrer 

le troisième dimanche 

de l’Avent 
 

 Le Jourdain à sa source 
 

Tous les textes de ce dimanche nous invitent à la Joie. 
Alors oui, soyons dans la joie, Dieu vient habiter chez nous, au cœur de nos maisons. 

Nos bougies sont en place avec les deux premières déjà allumées, la troisième sera allumée au 
début de la lecture de l’Évangile. 

Chant d’entrée :    https://www.youtube.com/watch?v=MVPsmsY2kf0   E 130 

1. Aube nouvelle, dans notre nuit,  3. Terre nouvelle, monde nouveau, 
Pour sauver son peuple Dieu va venir.  Pour sauver son peuple, Dieu va venir. 
Joie pour les pauvres, fête aujourd’hui !  Paix sur la terre, ciel parmi nous. 
Il faut préparer la route au Seigneur.   Il faut préparer la route au Seigneur. 
Il faut préparer la route au Seigneur.   Il faut préparer la route au Seigneur. 

Prière pénitentielle :  

Avec confiance reconnaissons-nous pécheurs et accueillons le pardon du Seigneur : 

Seigneur Jésus toi qui guéris les cœurs brisés,   bénis sois-tu et prends pitié de nous. 
O Christ, toi qui porte la Bonne Nouvelle aux humbles, bénis sois-tu et prends pitié de nous. 
Seigneur, toi qui annonces une année de libération,   bénis sois-tu et prends pitié de nous. 

 
La personne qui conduit la prière conclut : 

Que le Dieu qui vient nous fasse miséricorde,  
qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la Vie éternelle. Amen 

Faisons silence et prions… 

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, en Jésus, le Christ, notre Sauveur. Amen 
 

Si nous voulons lire toutes les lectures de ce dimanche : 
 Au livre d’Isaïe (61, 1-2a.10-11) 
 Cantique (Luc 1, 46b-48, 49-50, 53-54)  

Le Seigneur fit pour moi des merveilles, Saint est son Nom ! 
 De la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (1 Th 5, 16-24) 
Et chanter :   Alléluia Bonne Nouvelle :    

https://www.chantonseneglise.fr/chant/1672/messe-de-saint-jean-baptiste-alleluia-bonne-
nouvelle  puis clic sur MP3 
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Alléluia ! Bonne Nouvelle, 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) 

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.   
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Méditation 
 
Au cœur du temps de l'Avent, se dresse la silhouette de Jean, le Baptiste ! 
Il est là dressé sur les bords du Jourdain pour rendre témoignage ! 

 Il n'est ni Élie le prophète qui doit annoncer le Messie, ni le Prophète annoncé, ni le 
Messie. 
Il n'est qu'une voix qui crie dans le désert pour que ses contemporains se préparent ! 

 Il n'est pas la lumière mais il est là pour lui rendre témoignage ! 
Dans sa grandeur et son humilité il est là pour dire, comme Isaïe, que vient derrière lui, celui qui a 
été envoyé pour « 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. » (Is 61,1-2) 
Jean le Baptiste se dresse là, en plein cœur de notre temps de l'Avent, pour nous dire qui nous 
sommes, nous les disciples du Christ, nous qui avons reçu au baptême et à la confirmation la 
consécration de l'Esprit Saint. 
 Nous ne sommes ni Élie, ni le Prophète annoncé, ni le Messie, pas même la lumière. 

Nous sommes une voix qui crie dans le désert du monde contemporain :  
«préparez les chemins du Seigneur, rendez droits ses sentiers !" 

 Nous ne sommes pas la lumière, mais nous rendons témoignage à la vraie lumière qui 
illumine nos vies, comme on nous l'a dit au jour de notre baptême en nous remettant la lumière 
allumée au Cierge Pascal : « Marchez comme des enfants de lumière » 

 Nous sommes, grâce à l’Esprit Saint, des prophètes qui crions par toute notre vie  
- Que la Bonne nouvelle est pour les humbles,  
- Que les cœurs brisés peuvent trouver la consolation auprès de nous comme auprès du 

Seigneur,  
- Que la liberté n'est pas un vain mot puisque le Christ nous a donné la paix qui dépasse toutes 

les barrières, toutes le chaînes, toutes les prisons et que nous sommes les porteurs de sa 
paix. 

Préparer les chemins du Seigneur, c'est être dans les mêmes dispositions que Jésus Christ pour que 
chacun trouve ou retrouve sa dignité d'image de Dieu, d’enfant bien aimé du Père,  
 
Au cœur de l'Avent, nous dresserons-nous comme Jean le Baptiste pour crier que rien n'est 
impossible à Dieu puisqu'en nous, comme en Marie, il a déjà fait des merveilles ? 
Ces merveilles du quotidien saurons-nous les repérer dans nos vies et celles de nos proches, 
saurons-nous nous les partager en ce temps de Noël ?  
Elles pourraient accompagner les vœux que nous nous offrirons en cette fin d’année ! 

Soyons donc dans la joie ! 
 
Après un temps de silence et/ou de partage nous élargissons notre prière 
 
Prière universelle  

Dieu de tendresse souviens-toi de nous ! 

1. Soyez dans la Joie !  Pour l’Église appelée à témoigner de sa joie et de la force de ta parole, 
avec le pape François, nous te prions Seigneur.  Rf. 

2. Soyez dans la Joie !   Pour tous ceux qui sont dans l’angoisse et la peur des lendemains 
difficiles en cette période de crise, nous te prions Seigneur.  Rf. 
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3. Soyez dans la Joie !   Pour tous ceux qui ont vocation à apporter de la joie et de l’espérance 
par le chant, le rire et le service, particulièrement pour les gens du spectacle et les personnels 
soignants nous te prions Seigneur.  Rf. 

4. Soyez dans la Joie ! Pour nos communautés qui désirent porter ta joie et ta consolation à 
ceux qui les entourent, nous te prions Seigneur.  Rf. 

5. Prions pour nos défunts :   
Pour Auguste CORREARD, décédé cette semaine, pour Georges BIZOUARD, pour Joël 
ROUX et sa famille. Qu’ils découvrent en toi la Joie parfaite. Rf. 

6. Nos intentions personnelles.   Rf. 
 

Dans la Joie d’accueillir le Christ qui vient,  
 unis à tous nos frères, nous osons dire : Notre Père …. 

Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la Puissance et la Gloire, 
Pour les siècles des siècles. Amen 

Bénédiction  
Si on est plusieurs, celui qui dit la prière de bénédiction lève la main (en geste d’imposition) au 
dessus de tous avant de prononcer la prière. 

La venue du Sauveur, pauvre parmi les pauvres 
 est déjà pour vous une grande joie : 
quand il apparaître dans toute sa Gloire 
 qu’il vous ouvre le bonheur sans fin. Amen 
Que le Dieu qui est, qui était et qui vient nous bénisse et nous garde  
 Le Père,  Fils et Saint Esprit.   Amen 

 
Chant final https://www.youtube.com/watch?v=yPFK02YPRTE     D 34 

 
Seigneur tu cherches tes enfants, Car tu es l'amour. 
Tu veux unir tous les vivants, Grâce à ton amour. 

 
Seigneur, Seigneur, Oh ! Prends en ton Église, 

Tous nos frères de la terre Dans un même amour ! 
 
 

Pour poursuivre notre prière (Yves Chamberland) 
 

Viens Seigneur, viens nous rejoindre 
Fais de nous des veilleurs, des veilleuses, 
Des lumières qui percent les ténèbres, 

Des témoins joyeux de ta présence au milieu de nous. 
 


