TROISIEME DIMANCHE DE L’AVENT 2009
Monition d’ouverture
En ce troisième dimanche de l’Avent qui nous
invite à la joie, arrêtons-nous un instant pour
nous poser la question suivante …
Qu’est-ce qui me met le coeur en joie?
Un moment de silence … et on allume une
troisième bougie dans le décor prévu.
Chant
Pour ceux et celles d‟entre nous qui
connaissent la mélodie de: «Chante à la Joie»,
pourquoi ne pas la fredonner ensemble ?
Chante à la joie, chante à la peine
Chante toujours ta foi
Chante à plein cœur l’âme sereine
Chante le vrai bonheur.

Si tu redoutes ce qui te coûte
Chante et prends ton essor
Sous la souffrance garde espérance
Chante plus fort encor.

Autre proposition : Les temps se renouvellent, Marc Ginot, Jo Akepsimas, pour l’Avent et Noël
Introduction à la méditation
À partir des courts extraits suivants tirés de la première lecture de la liturgie du jour, faudrait-il
conclure qu’à la source de toute joie il y a la présence agissante du Seigneur ? Que cette joie-certitude
bannit toute crainte? Faudrait-il comprendre aussi que NOUS faisons la joie de Dieu lorsque nous
nous laissons « sauver »?
« Pousse des cris de joie, fille de Sion! Le roi d‟Israël, le Seigneur, est en toi.
Tu n’as plus à craindre le malheur. » (Sophonie 3,14a-15b)
R/ En Jésus Christ, tu nous consoles : l’aube nouvelle va jaillir. (Chant thème)
« Ce jour là, on dira à Jérusalem : „Ne crains pas, Sion! Ne laisse pas tes mains défaillir!
Le Seigneur ton Dieu est en toi,… „» (Sophonie 3,16-17a)
R/ En Jésus Christ, tu nous consoles : l’aube nouvelle va jaillir. (Chant thème)
« Il aura en toi sa joie et son allégresse, il te renouvellera par son amour; il dansera pour toi avec des
cris de joie, comme aux jours de fête. » (Sophonie 3,17b-18)
R/ En Jésus Christ, tu nous consoles : l’aube nouvelle va jaillir. (Chant thème)

De l’Évangile du jour (Luc 3, 10-14)
Par ses exhortations, Jean le Baptiste veut préparer son
auditoire à accueillir la Bonne Nouvelle. Les gestes et les
attitudes qui s’imposent ne sèment-ils pas d’emblée la
sérénité et n’ouvrent-ils pas les coeurs à la joie?
“Les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui
demandaient:
„Que devons-nous faire?‟
Jean leur répondait: „Celui qui a deux vêtements, qu‟il
partage avec celui qui n‟en a pas;
et celui qui a de quoi manger, qu‟il fasse de même!‟
Des publicains (collecteurs d‟impôts) vinrent aussi se faire baptiser et lui dirent:
„Maître, que devons-nous faire?‟
Il leur répondit: „N‟exigez rien de plus que ce qui vous est fixé.‟
À leur tour, des soldats lui demandaient: „Et nous, que devons-nous faire?‟
Il leur répondit: „Ne faites violence ni tort à personne
et contentez-vous de votre solde.‟”
Silence et partage sur les passages de la Parole qui nous ont frappées…
Interpellation
Dans son introduction à la liturgie de ce 3e dimanche, Normand Provencher nous donne à réfléchir sur
notre mission comme semeurs/semeuses de joie.
“ Il (Dieu) s‟attend à notre collaboration,
il a besoin de nos mains, de nos cœurs et de nos conversations
pour exprimer concrètement son bonheur de demeurer parmi nous.”
Réflexion personnelle
Suis-je prêt-e à m’y engager concrètement et particulièrement durant cet Avent 2009 ?
Prière
Seigneur Dieu, c’est ta joie que la bonté règne parmi les êtres,
que ceux et celles qui pleurent soient consolé-e-s,
que ceux et celles qui sont seuls trouvent des bras ouverts pour les accueillir,
que les étrangers, les exilés trouvent une maison.
Donne-nous de chercher cette joie. Inspire-nous des pensées de paix et des paroles d’espérance,
et comble nos bons désirs au-delà de notre attente. (Lectures pour chaque jour de l’année-p.562)
Nous te le demandons par Jésus, Christ et Seigneur. AMEN !
Conclusion
Que la bénédiction du Seigneur descende abondamment sur chacun/chacune de nous et que sa
Promesse fasse jaillir en nous une joie contagieuse ! R/ Amen !
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