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« Soyez dans la joie  
                 du Seigneur ! » 
 

Célébrer le troisième      
dimanche de l’Avent ! 

 
 
 
 
 
Nous pouvons rejoindre nos paroisses et nos communautés pour célébrer l’Eucharistie. Certains 
d’entre nous, cependant, ne peuvent encore se joindre à ce rassemblement dominical.  

Comment, dès-lors, vivre en communion les uns avec les autres, comment vivre notre foi ? 

Les liturgies domestiques peuvent nourrir cette attente et ce désir à la manière dont le Seigneur 
les a fait renaître dans le cœur des disciples d’Emmaüs (Luc 24, 13-35).  
 
Cette nouvelle année liturgique commence avec l’évangile de Marc, et c’est l’occasion heureuse 
d’être unis pour prier et célébrer ce premier dimanche de l’Avent. 
 
Une  liturgie domestique, loin de nous enfermer dans le cocon douillet de nos maisons, nous fait 
aussi partager la prière de l’Eglise, elle raffermit notre mémoire croyante et nous ouvre à la 
charité. Simple, elle prendra sa place dans notre maison que nous soyons seul(e), en couple, en 
famille. Elle peut se célébrer le samedi soir ou le dimanche.  
 

Comment faire ? 
 
Vous pouvez aménager un petit coin prière avec une bible, une croix ou une icône, un petit bouquet 
de fleurs ou une couronne de l’Avent, quatre bougies pour les semaines à venir. 
 

- On désigne  un « meneur » de la prière qui Introduira les différents temps de la prière. 
- On désigne également un ou des lecteurs, quelqu’un pour entonner les chants, le refrain du 

psaume, un alléluia…, pour lire  la méditation. 
- A tour de rôle, on  dit les intentions de prière ou les formules d’action de grâce, etc. 
- S’il y a des enfants, on n’hésitera pas à les faire participer en leur confiant des interventions 

selon leur âge. 

 
Cliquez sur ce symbole pour accéder à la page www.liturgie29.com/accueil/liturgie-domestique/  
Vous y trouverez les liens YouTube et les fichiers mp3 des chants proposés. 

 

Bon troisième dimanche de l’Avent ! 

 
Chaque semaine de l’Avent, retrouvez notre page « Avent 2020 »  
sur le site liturgie29 – www.liturgie29.com  
 

https://www.liturgie29.com/accueil/liturgie-domestique/
http://www.liturgie29.com/accueil/liturgie-domestique/
http://www.liturgie29.com/
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Liturgie domestique du 13 décembre 2020  
3ème dimanche de l'Avent -année B   
 
 

Ouvrir la célébration 
 

Signe de croix      « Au nom du Père +, et du Fils, et du Saint Esprit »   Amen  
 

Chant d’entrée : « Vienne Seigneur, vienne ton jour » 

R/ Vienne, Seigneur, vienne ton jour, tu feras naître un germe de justice ! 
    Vienne, Seigneur, vienne ton jour, que notre nuit connaisse ton amour ! 

3e dimanche de l’Avent 

1- La terre exulte de joie, nos déserts vont refleurir, 
Dieu montre sa gloire ! Dieu montre sa gloire ! 
Le boiteux pourra bondir et déjà l´aveugle voit 
Où luit son étoile, Où luit son étoile. 
 

2- De ces témoins ballottés, roseaux frêles au gré des vents, 
Dieu fait des prophètes, Dieu fait des prophètes. 
Messagers du Tout-Puissant, comment dire aux affamés : 
"Soyez tous en fête !" "Soyez tous en fête !" 

ou  

Fais-nous marcher à ta lumière (Bernard/Akepsimas/Studio SM) 

R/ Fais-nous marcher à ta lumière, sur les chemins de ton Esprit 
Ouvre les yeux de notre terre, au grand soleil du jour promis 

1- Si tu ne viens dans notre nuit, 
Comment Seigneur attendre l’aube 
Révèle-nous le Dieu de vie 
Sous l’humble feu de ton royaume 
Première étoile de l’Avent 
Quel est ton signe à notre temps ? 

ou  
 

Antienne d’ouverture 
 

« Soyez dans la joie du Seigneur, 
soyez toujours dans la joie, 
le Seigneur est proche» (cf. Ph 4, 4. 5) 

 
 
 « Tournons-nous vers le Seigneur… » 

 
 

2. Quel est le peuple ou la nation 
Qui partira vers ta montagne ? 
Celui qui cherche au Mont Sion 
La Loi d’amour et de partage ; 
C’est lui l’étoile d’avenir 
Tant que sa foi pourra tenir. 

 

https://www.liturgie29.com/accueil/liturgie-domestique/
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Seigneur Jésus, toi qui guéris les cœurs brisés, béni sois-tu et prends pitié de nous. 
— Béni sois-tu et prends pitié de nous. 
 
Ô Christ, toi qui portes la bonne nouvelle aux humbles, béni sois-tu et prends pitié de nous. 
— Béni sois-tu et prends pitié de nous. 
 
Seigneur, toi qui annonces une année de libération, béni sois-tu et prends pitié de nous. 
— Béni sois-tu et prends pitié de nous. 
 
Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous 
conduise à la vie éternelle. — Amen 
 

« 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. Par Jésus Christ... » - Amen 
 

Nous allumons la troisième bougie de l'Avent ! 
 
 

Lire la Parole de Dieu 
 

Lecture du livre du prophète Isaïe (61, 1-2a. 10-11) 
 
 « Je tressaille de joie dans le Seigneur » 

 

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 vêtu des vêtements du salut, il m’a couvert 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. 

 
Nous rendons grâce à Dieu. 

Cantique  Luc 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. R/ 
 
Le Puissant fit pour moi des merveilles ;  
Saint est son nom !  
Sa miséricorde s’étend d’âge en âge  
sur ceux qui le craignent. R/  

 

Il comble de biens les affamés, 
renvoie les riches les mains vides.  
Il relève Israël son serviteur,  
il se souvient de son amour. R/ 
 

https://www.liturgie29.com/accueil/liturgie-domestique/


Service de Pastorale Liturgique et Sacramentelle – Diocèse de Quimper et  Léon 
 

A
v

e
n

t
 2

0
2

0
 

« Acclamons l’Evangile » 

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 (1, 6-8. 19-28) 

Gloire à toi, Seigneur ! 

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. 
Louange à toi, Seigneur Jésus. 

 

« Prenons un temps de partage autour de l’évangile ou lisons la méditation ci-dessous. » 

Méditation 

Angélus du dimanche 17 décembre 2017 - Pape François. 
 
Trois attitudes pour préparer Noël : joie, prière, gratitude (Traduction Anne Kurian – Zénit) 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 
Ces derniers dimanches, la liturgie a souligné ce que signifie se mettre dans une attitude de veille 
et ce qu’implique concrètement de préparer le chemin du Seigneur. Dans ce troisième dimanche 
de l’Avent, dit “dimanche de la joie” (Gaudete), la liturgie nous invite à saisir l’esprit avec lequel 
tout cela arrive, c’est-à-dire, justement, la joie. Saint Paul nous invite à préparer la venue du 
Seigneur en assumant trois attitudes. Ecoutez-bien : trois attitudes. D’abord, la joie constante ; 
deuxièmement, la prière persévérante ; troisièmement, l’action de grâce continuelle. Joie 
constante, prière persévérante, action de grâce continuelle. 
La première attitude est la joie constante : « soyez toujours dans la joie » (1 T 5,16), dit saint Paul. 
Cela signifie rester toujours dans la joie, même quand les choses ne vont pas selon nos désirs ; 
mais il y a cette joie profonde, qui est la paix : elle est aussi joie, elle est à l’intérieur. Et la paix est 
une joie “au niveau du sol”, mais c’est une joie. Les angoisses, les difficultés et les souffrances 
traversent la vie de chacun, nous les connaissons tous ; et si souvent, la réalité qui nous entoure 
semble être inhospitalière et aride, semblable au désert dans lequel résonnait la voix de Jean le 
Baptiste, comme le rappelle l’Evangile d’aujourd’hui (cf. Jn 1,23). Mais justement, les paroles du 
Baptiste révèlent que notre joie s’appuie sur la certitude que ce désert est habité : « au milieu de 
vous se tient celui que vous ne connaissez pas » (v. 26). Il s’agit de Jésus, l’envoyé du Père qui 
vient, comme le souligne Isaïe, « annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le 
cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une 
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année de bienfaits accordée par le Seigneur. » (61,1-2). Ces paroles, que Jésus fera siennes dans le 
discours de la synagogue de Nazareth (cf. Lc 4,16-19), précisent que sa mission dans le monde 
consiste dans la libération du péché et des esclavages personnels et sociaux qu’il produit. Il est 
venu sur la terre pour redonner aux hommes la dignité et la liberté des enfants de Dieu, que Lui 
seul peut communiquer, et pour donner la joie, par cela. 
La joie qui caractérise l’attente du Messie se fonde sur la prière persévérante : c’est la deuxième 
attitude. Saint Paul dit : « Priez sans relâche » (1 Ts 5,17). Par la prière, nous pouvons entrer dans 
une relation stable avec Dieu, qui est la source de la vraie joie. La joie du chrétien ne s’achète pas, 
elle ne peut pas s’acheter : elle vient de la foi et de la rencontre avec Jésus Christ, raison de notre 
bonheur. Plus nous sommes enracinés en Christ, plus nous retrouvons la sérénité intérieure, 
même au milieu des contradictions quotidiennes. Pour cela le chrétien, en ayant rencontré Jésus, 
ne peut pas être un prophète de malheur, mais un témoin et un héraut de joie. Une joie à partager 
avec les autres ; une joie contagieuse qui rend le chemin de la vie moins pénible. 
La troisième attitude indiquée par Paul est l’action de grâce continuelle, c’est-à-dire l’amour 
reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Il est en effet très généreux avec nous, et nous sommes invités à 
toujours reconnaître ses bienfaits, son amour miséricordieux, sa patience et sa bonté, en vivant 
ainsi dans une action de grâce incessante. 
Joie, prière et gratitude sont trois attitudes qui nous préparent à vivre Noël de façon authentique. 
Joie, prière, gratitude. Disons-le tous ensemble : joie, prière et gratitude [La foule répète]. Encore 
une fois ! [Ils répètent] Dans cette dernière étape du temps de l’Avent, nous nous confions à 
l’intercession maternelle de la Vierge Marie. Elle est “cause de notre joie”, non seulement parce 
qu’elle a fait naître Jésus, mais parce qu’elle nous renvoie constamment à Lui. 
 
 
« Ecoutons ce chant : « Une voix parcourt la terre»  CFC (Commission Francophone Cistercienne)/CNPL  
 
« Ensemble disons notre foi » 

 
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. 

 
 
 
« Tournons-nous vers Dieu le Père qui trouve sa joie dans le bonheur de son peuple, et adressons-
lui nos demandes »  

R/ Ecoute-nous Seigneur, et viens sauver ton peuple  

- « Le Seigneur m’a envoyé annoncer la Bonne Nouvelle ». Telle est la joie du prophète Isaïe.  
Pour que l’Église et tous les chrétiens soient renouvelés et proclament, par leur vie, la Joie 
de l’Évangile. Seigneur nous te prions   
 

- « Saint est son Nom », affirme le psaume de ce jour.  
Pour que tous ceux qui croient en un Seul Dieu, mais pratiquent des religions différentes, 
dialoguent avec confiance et respect.  Seigneur nous te prions. 

https://www.liturgie29.com/accueil/liturgie-domestique/
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- « Il comble de biens les affamés » 
Pour ceux qui luttent contre la misère, pour ceux qui sont fiers d’être des enfants de Dieu, 
pour ceux qui sont heureux avec peu de choses. Seigneur nous te prions. 
 
« Au milieu de vous se tient celui que vous en connaissez pas » 
Pour que notre communauté paroissiale sache se faire la voix des sans voix. Que par sa 
parole, ses actes, elle se montre particulièrement attentive aux plus petits, aux plus 
pauvres, aux plus faibles, aux plus démunis. Seigneur nous te prions. 

 
- Présentons nos intentions particulières..., Prions le Seigneur. R/ 

 
Seigneur, garde nous dans ton amour et ta fidélité. Nous t’en prions, exauce nos prières. Par Jésus 

le Christ, ton Fils bien aimé. -  Amen 

Rendre grâce 

Notre Père – « En union avec notre communauté paroissiale,  nous disons avec confiance. » 

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. 
Donne-nous 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… 

Prière finale 

« Nous croyons que le Fils de Dieu est venu dans ce monde, et nous attendons le jour où il 
viendra de nouveau ; à la clarté de cette lumière qui se lève, que Dieu son Père nous guide 
en toutes nos démarches et qu’il multiple sur nous ses bénédictions. Qu’il rende ferme 
notre foi, joyeuse notre espérance et constante notre charité ». - Amen. 

 

Envoyer  

« Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit » 
R/ Amen 

 
Que vive mon âme à te louer 
 
Que vive mon âme à te louer 
Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, 
Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur. 
 
Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur ! 
De tout mon cœur, je veux garder ta parole, 
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie. 
 
Heureux ceux qui veulent faire ta volonté ! 
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes 
Et mes lèvres publient ta vérité. 

Peur e teuio  ?  
 
1. Peur e teuio en on tiez ? 
Peur e vleunio en or buez 
Ar c'helou mad, kelou ar peoc'h ? 
 
D: Deuit ganeom, ma vim laouen, 
Ezomm on-eus euz sklêrijenn 
Ma 'z aim ganeoc'h war hent ar peoc'h. 
 
2. Peur e vezo ar béd d'ar paour ? 
Peur e savo war on labour 
Ar c'helou mad d'en em zikour ? 
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