Liturgie familiale du dimanche 13 décembre 2020
Troisième dimanche de l’Avent

Préparation
Disposer les chaises en demi-cercle, ou tournées vers le coin prière avec une icône, un crucifix,
et si possible au moins une bougie.
On désigne la personne qui va conduire la prière.
On désigne des lecteurs pour les lectures du jour
Prévoir celui qui animera la prière.
Préciser à chacun ce qu’il fera au cours de la prière.
On peut préparer des chants appropriés ou écouter les chants proposés
On n’oubliera pas de couper les téléphones pour n’être là que pour Dieu seul.

I

Ouverture de la célébration
Introduction
La personne qui conduit la célébration peut introduit ainsi :
Aujourd’hui l’Eglise célèbre le troisième dimanche de l’Avent. (Petite pause
silencieuse)
Elle poursuit : Au nom de Père et du Fils et d Saint esprit +.
Et tous répondent : Amen
La personne qui conduit la célébration :
En ce troisième Dimanche de l’Avent, la joie est à l’honneur ! C’est le nom
même de ce dimanche : GAUDETE, c’est-à-dire réjouissez-vous. La
proximité de Noël réveille notre espérance et relance notre marche vers
l’Enfant-Jésus. Entrons avec un cœur large dans cette célébration pour
accueillir la joie de Dieu.



Chant d’ouverture | On peut écouter par exemple Venez, divin Messie
Demande de pardon :
La personne qui conduit la célébration :
Reconnaissons ensemble notre péché et ouvrons-nous à l’Esprit Saint, qu’il
renouvelle nos cœurs en profondeur…
Et tous ensemble :

Je confesse à Dieu tout puissant, je reconnais devant mes frères que j’ai péché, en
pensée, en parole, par action et par omission ; oui, j’ai vraiment péché. (on se frappe la
poitrine). C’est pourquoi je supplie la vierge Marie, les anges et tous les Saints, et vous
aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.

Prière d’ouverture :
La personne qui conduit la célébration dit cette prière :
Tu le vois Seigneur, ton peuple de 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
II-

Liturgie de la parole

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

DEUXIÈME LECTURE
« Que votre esprit, votre âme et votre corps soient gardés pour la venue du Seigneur » (1 Th 5, 16-24)
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens
Frères, 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.

ÉVANGILE « Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas » (Jn 1, 6-8.19-28)
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
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.

III-

Partage et méditation

Partage sur l’Evangile
- Quelle est la mission de Jean ?
- Comment présente t-il sa mission à ceux qui l’interrogent ?
- Comment Jean présente t-il la différence entre lui et Jésus ?
- Est-ce que la parole de Dieu prépare nos cœurs à rencontrer le Seigneur Jésus ?
Méditation
Le contexte actuel ne nous porte pas à la joie et pourtant la Parole de Dieu nous exhorte à être
joyeux. Comment faire ? Peut-être qu’il faut changer notre conception de la joie. Le monde occidental
l’a souvent comprise comme un bonheur, une satisfaction. Or, la joie est plus que le plaisir immédiat.
Elle est un jaillissement intérieur, profond, caché. La joie authentique est semblable à une source. Parfois
cachée, parfois jaillissante. Parfois abondante, parfois discrète. La joie est imprévisible et nous ne
pouvons pas la commander. Par contre, nous pouvons nous disposer à la recevoir. C’est en étant ouverts
et disponibles aux autres que la joie pourra traverser nos existences. Nous ne sommes pas les
propriétaires de la joie, mais notre attitude peut l’attirer à nous. Seigneur, fait jaillir en nos cœur la joie
qui ne passe pas et qui grandit à mesure qu’elle est partagée.

CREDO
Prière Universelle
La personne qui conduit la célébration peut introduire ainsi :

Tournons-nous vers le Seigneur qui est bon et se laisse fléchir par les demandes qui
viennent du cœur.
On peut chanter ce refrain entre chaque prière : Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs.
Prions pour l’Église, Peuple de Dieu, Corps du Christ et Temple de l’Esprit Saint : qu’elle soit une
image de la communion trinitaire, unie dans sa diversité et riche de ses différences.
Prions pour les responsables afin qu’ils agissent dans un esprit de service et avec une attention
renouvelée envers les plus fragiles.
Prions pour les personnes en détresse, afin qu’elles soient visitées par la Joie de Dieu. Que les
chrétiens s’engagent pour leur apporter consolation et réconfort.
Prions pour les familles éprouvées par l’absence de liens physiques : que les liens de la prière et se
resserrent entre leurs membres dans l’attente des retrouvailles.

Prière du Seigneur
La personne qui conduit la célébration :

Unis dans le même Esprit, en communion spirituelle avec tous ceux qui ont
reconnus l’amour du Père et avec tous ceux qui l’ignorent encore nous osons
dire :
Tous :

Notre Père…

IV - La communion spirituelle
Seigneur Jésus, je crois à ta véritable présence dans le pain et dans le vin consacrés. Je t’aime
toi le Seigneur de ma vie.
Je désire profondément répondre à ton invitation, communier, te recevoir au plus intime de ma
vie. Je ne peux maintenant te recevoir sacramentellement.
Viens Seigneur habiter spirituellement ma vie.
J’ai faim de ton amour j’ai faim de ta vie donnée pour nourrir toute ma vie.
Au jour le jour que j’apprenne de toi à donner ma vie à aimer.
Oui, Seigneur Jésus, fais que je demeure fidèle à ton commandement et que jamais je ne sois
séparé de toi. Amen
BÉNÉDICTION
Seigneur Jésus, tu es venu dans notre monde pour lui apporter une clarté nouvelle. A nous qui avançons
de jour en jour vers la crèche de Bethléem, donne-nous d’éprouver la joie de ta présence. Comme tu le
fis le soir de Pâques pour Cléophas et son ami, brûle nos cœurs de ta Parole et enflamme-nous de ton
Esprit. Toi qui règnes pour les siècles des siècles.
Que le Seigneur nous bénisse, nous garde de tout mal et nous conduise à la vie éternelle.

IV-

Prière du synode 2020-2022

On peut terminer en disant la prière du Synode
Et maintenant en communion avec notre Eglise diocésaine, prions pour notre synode.

Dieu Notre Père,
tu nous as créés à ta ressemblance.
Tu as tellement aimé les hommes
que tu nous as donné ton Fils
afin qu’il nous conduise vers toi
et nous unisse dans l’Esprit.
Tels que nous sommes,
disciples de Jésus-Christ,
assurés de sa présence
en toutes circonstances,
nous l’accueillons
dans le service du prochain.
Témoins ensemble de l’Évangile
en cette terre d’Essonne,
nous voulons poursuivre Sa mission
en prenant soin de chacun.
Que ton Esprit-Saint nous rende attentifs
à tous ceux parmi lesquels nous vivons,

partageant leurs joies et leurs espoirs,
leurs tristesses et leurs angoisses,
Qu’il nous donne, avec le synode,
de fortifier le souci du monde
que nous habitons,
le souci de tous
et particulièrement des plus fragiles.
A l’écoute de ce que ton Esprit dit
à ton Peuple qui est en Essonne,
aide-nous à discerner, consolider,
choisir et inventer les chemins
pour la marche de notre Église diocésaine
dans les prochaines années.
À l’écoute de ta Parole,
avec Notre-Dame de Bonne Garde,
puissions-nous être le reflet de ton regard,
de Ta présence et de la joie de l’Évangile.
Amen !

Chant final : Peuple de Dieu, va sur ton chemin (chant du Synode diocésain)
Ou Fais-nous marcher à ta lumière

Voilà une nouvelle période pendant laquelle nous ne pouvons plus nous réunir.
Voilà une nouvelle période pendant laquelle vous n’avez pas l’occasion de contribuer à la vie
économique des paroisses du secteur, et du diocèse, par les quêtes ou le denier de l’Eglise.
Mais…. Pendant ce temps-là nous devons continuer à assumer les charges habituelles : salaires,
abonnements divers (eau, gaz, électricité, téléphone, informatique, assurances…)
Si vous le souhaitez, et c’est important, vous pouvez contribuer à la vie économique de l’église en
donnant pour la quête en ligne https://donner.catholique.fr/quete/~mon-don
Cela permet de faire un don qui sera reversé au secteur ou à la paroisse concernée.
Bien préciser le diocèse et la paroisse en envoyant votre don.

Bon dimanche à tous !

