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 Troisième dimanche de l’Avent  

16 décembre 2018 

Paix et Joie   

 

Chant : thème de l’Avent 2018 verset 3 

Chantez votre joie : la terre dansera ! 
Nous sommes libérés. 
Ouvrez votre cœur :  
Dieu annonce sa venue pour nous transformer. 
Veillez et priez. 
 
R/ Oui, nous t’attendons, toi, le Fils de Dieu. 
Viens combler nos cœurs d’amour et de pardon. Oui, nous t’attendons. 
 
Introduction : 

Deux grandes émotions surgissent de la liturgie d’aujourd’hui : la joie et la paix. 

Joie par ce que le Seigneur nous aime d’un amour fou ! 

Paix parce que Dieu nous dit au fond du cœur : Ne crains pas ! 
Prenons un temps pour savourer les paroles du Livre de Sophonie : 

« Pousse des cris de joie, fille de Sion ! Éclate en ovations, Israël ! 
 Réjouis-toi, tressaille d’allégresse, fille de Jérusalem ! » (Sophonie 3,14) 

 « Sois sans crainte, Sion! Ne baisse pas les bras,  
 car l’Éternel ton Dieu est au milieu de toi un guerrier qui te sauve (16,17). 

Pause 

Quelles joies furent miennes, dernièrement? 
Quelles craintes se sont évaporées en moi?  
Partage si désiré. 
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R/ Fille de Sion, réjouis-toi, car le Seigneur est en toi, 
       en vaillant Sauveur! 

 
Parole de Dieu tirée de la lettre de St-Paul aux Philippiens – 4, 4-7 
 
« Soyez toujours dans la joie du Seigneur ; je le redis : soyez dans la joie. Que votre 
bienveillance soit connue de tous. Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien, mais, 
en toute circonstance, priez et suppliez, tout en rendant grâce, pour faire connaître à Dieu 
vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu’on peut concevoir, gardera vos 
cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus ».  

 
Méditation : 
« Soyez dans la joie », nous dit saint Paul en ce troisième dimanche de l’Avent. Et le 
dominicain Pierre Claverie, d’ajouter que la joie, c’est la béatitude de ceux et celles qui se 
savent aimés. C’est dans cet amour que prend sa source la joie chrétienne. St Paul nous dit 
encore dans la lettre aux Galates, que la joie est un fruit de l’Esprit (Gal 5,22).  

Prenons un temps pour laisser monter en nous un souvenir qui nous a mis le cœur en joie. 
Partageons ce souvenir, fut-il de notre enfance. 

 
Pour clore le partage : 

 Seigneur, je suis sûr(e) de ton amour,  
     mon cœur est dans la joie car tu me sauves. 
 
Psaume (20) /21 : adapté) 
 
Ce psaume nous invite à rendre grâce et à jubiler dans le Seigneur : 
 
Une voix : 
 
Seigneur, je me réjouis de ta force : 
Quelle joie tu me donne aujourd’hui! 
Tu as satisfait le désir de mon cœur, 
Tu n’as pas repoussé le souhait de mes lèvres. 
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Tu prends les devants pour me bénir de bienfaits  
Je t’ai demandé la vie tu me la donnes; 
Tu poses sur ma tête une couronne d’or.          
De longs jours qui ne finiront pas.  

Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu (2x) (R. Lebel) 

Par ta victoire, grande est ma gloire; 
Tu places sur moi la splendeur et l’éclat. 
Tu fais de moi une bénédiction pour toujours, 
Près de ta face, tu me donnes la joie. 

Oui, je m’appuie sur toi Seigneur,  
Ta présence m’emplit de joie; 
Par ta victoire grandit mon éclat, 
Tu mets en moi ta bénédiction pour toujours. 

 
Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu (2x)   (R. Lebel)  

                

Rendons gloire au Père tout-puissant, 
À son Fils Jésus-Christ le Seigneur, 
À l’Esprit qui habite en nos cœurs, 
Pour les siècles des siècles, Amen. 

 
Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu (2x)     Lebel  

Portons dans notre cœur les besoins de nos frères et sœurs et confions-les à l’amour de 
notre Dieu. 

R/ Toi notre Père, entends notre prière 

- Plusieurs personnes sont éloignées des leurs physiquement ou portent des blessures 
non guéries. Pour que la joie les rejoigne en cette journée et qu’ils perçoivent une lueur 
d’espoir pour un Noël de paix et d’harmonie, prions le Seigneur. R/ 
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- Des personnes âgées ou malades sont seules et se sentent abandonnées. Pour que 
l’Esprit du Christ pousse des personnes autour d’eux qui puissent aide à combler cette 
solitude, prions le Seigneur. R/ 

- Dans notre monde en désarroi, que de souffrances inutiles infligées à des milliers de 
personnes. Pour que la paix règne enfin sur notre planète et que la paix du Christ habite 
les cœurs en proie à la souffrance, prions le Seigneur. R/ 

- Pour nous tous qui attendons dans la foi le Seigneur. Que la foi de Marie nous apprenne 
à l’accueillir pleinement. Qu’elle nous inspire des gestes capables d’apporter paix et joie 
à nos proches mais aussi à des étrangers. R/ 

Autres intentions…. 

Prière : Dieu Père, reçois nos prières pour nos frères et sœurs. Donne-nous de partager 

ta tendresse et ton attention envers eux. Que cette journée en soit une où nous 
partagerons la paix et la joie du cœur, celles qui viennent de toi. Nous te le demandons 
par Le Christ, notre Seigneur, AMEN. 

Prière : Me voici comme une maison vide …Georges Madore, montfortain 
 

Seigneur,  
je me présente devant toi 
comme une maison vide,  
une maison qui attend, 
une maison bien pauvre. 
 
Loué sois-tu Seigneur  
pour cette pauvreté! 
Si mon plafond est défoncé,  
il peut laisser filtrer la lumière;  
si mes murs sont délabrés,  
ils peuvent laisser passer ton souffle;  
si ma maison est vide,  
elle peut t’accueillir.  
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Seigneur, voici ma maison. 
Je te l’offre avec sa pauvreté : 
remplis-la de ta présence.  
Toi, le Dieu qui pardonne, tu ne dis pas :  
« Faites le ménage et je viendrai ! » 
Non, tu viens chez moi  
et mon désordre ne te fait pas peur.  

 
Viens Seigneur,  
depuis si longtemps ma maison t’attend.  
Elle sera toujours vide 
tant que tu n’y seras pas.  
 
Maranatha : viens Seigneur Jésus ! 
 
Dernier chant : 

 Seigneur, venez, la terre est prête pour vous accueillir. 
      Seigneur, venez, sur nos sillons, le grain peut mûrir. 

Car toute chair attend le Verbe de Dieu. 
Qu'à notre désir enfin se rouvrent les cieux ! 
 

  Mon Dieu, que votre règne arrive !  
                                                      (Didier Rimaud et Christian Villeneuve) 

 
 
 
 
 
Carmelle Dugas, Fille de la Sagesse - 2018 


