
Réunion de prière 3  ème   semaine de l’Avent 2020  

Au cours des deux premières semaines du temps de l’Avent, l’Eglise fait mémoire du peuple d’Israël et de sa 
persévérance dans l’espérance de la venue du Messie. Ce Messie promis par les prophètes devait être un Roi de 
justice et de paix. Avec Lui, le peuple d’Israël saurait enfin s’accorder pleinement avec Dieu dans la fidélité à l’alliance
qui lui a été offerte. Il retrouverait alors son éminente dignité, la fierté de son élection et la gloire que lui assurerait 
le témoignage rendu à Dieu au milieu des nations.

Au troisième dimanche de l’Avent, dimanche de « Gaudete », voici que retentit une invitation à la joie réjouissez-
vous, le Seigneur est proche.

Non seulement le Christ est venu, non seulement il viendra dans sa gloire, mais dès maintenant il vient. La liturgie de
Noël n’est pas que le souvenir de la venue de Jésus à Bethléem, elle est un mémorial qui réactualise pour nous cette 
venue, qui nous la rend sacramentellement présente si nous la célébrons dans la foi au Dieu qui est, qui était et qui 
vient.

Chant : Aube Nouvelle (couplets 1-2)

Première lecture

« Cieux, distillez d’en haut votre rosée » (Is 45, 6b-8.18.21b-25)

Lecture du livre du prophète Isaïe

« Je suis le Seigneur, il n’en est pas d’autre : je façonne la lumière et je crée les ténèbres,
je fais la paix et je crée le malheur. C’est moi, le Seigneur, qui fais tout cela. 

Cieux, distillez d’en haut votre rosée, que, des nuages, pleuve la justice,
que la terre s’ouvre, produise le salut,et qu’alors germe aussi la justice.
Moi, le Seigneur, je crée tout cela. »

Ainsi parle le Seigneur, le Créateur des cieux, lui, le Dieu qui fit la terre et la façonna,
lui qui l’affermit, qui l’a créée, non pas comme un lieu vide,
mais qui l’a façonnée pour être habitée : « Je suis le Seigneur : il n’en est pas d’autre !
N’est-ce pas moi, le Seigneur ?
Hors moi, pas de Dieu ; de Dieu juste et sauveur, pas d’autre que moi !
Tournez-vous vers moi : vous serez sauvés, tous les lointains de la terre !
Oui, je suis Dieu : il n’en est pas d’autre ! Je le jure par moi-même !
De ma bouche sort la justice, la parole irrévocable.
Devant moi, tout genou fléchira, toute langue en fera le serment :
Par le Seigneur seulement – dira-t-elle de moi –
la justice et la force ! »

Jusqu’à lui viendront, couverts de honte, tous ceux qui s’enflammaient contre lui.
Elle obtiendra, par le Seigneur, justice et louange, toute la descendance d’Israël.

            – Parole du Seigneur.



PSAUME

(Ps 84 (85), 9ab.10, 11-12, 13-14)

R/ Ciel, répands ta rosée !
Nuées, faites pleuvoir le juste ! (cf. Is 45, 8 (Vg))

J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ?
Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et ses fidèles.
Son salut est proche de ceux qui le craignent,
et la gloire habitera notre terre.

Amour et vérité se rencontrent,
justice et paix s’embrassent ;
la vérité germera de la terre
et du ciel se penchera la justice.

Le Seigneur donnera ses bienfaits,
et notre terre donnera son fruit.
La justice marchera devant lui,
et ses pas traceront le chemi

.

ÉVANGILE

« Allez annoncer à Jean ce que vous avez vu et entendu » (Lc 7, 18b-23)

Alléluia, Alléluia.
Élève la voix, toi qui portes la Bonne Nouvelle ! Voici le Seigneur Dieu : il vient avec puissance.
Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

En ce temps-là,
    Jean le Baptiste appela deux de ses disciples et les envoya demander au Seigneur :
« Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ? »
    Arrivés près de Jésus, ils lui dirent :
« Jean le Baptiste nous a envoyés te demander :Es-tu celui qui doit venir,
ou devons-nous en attendre un autre ? »

À cette heure-là,
Jésus guérit beaucoup de gens de leurs maladies, de leurs infirmités et des esprits mauvais dont ils étaient 
affligés, et à beaucoup d’aveugles, il accorda de voir.
    Puis il répondit aux envoyés :
« Allez annoncer à Jean ce que vous avez vu et entendu :
les aveugles retrouvent la vue,
les boiteux marchent,
les lépreux sont purifiés,
les sourds entendent,
les morts ressuscitent,
les pauvres reçoivent la Bonne Nouvelle.
Heureux celui qui ne trébuchera pas à cause de moi ! »

            – Acclamons la Parole de Dieu.



Priere Universelle :  Seigneur, donnes nous Ton Esprit, pour bâtir ton royaume

Seigneur, tu désires la justice et la paix
pour toutes les nations :
éclaire les dirigeants de notre monde
pour qu’ils servent le bien commun en vérité,
nous t’en prions.

Seigneur, tu guéris les coeurs brisés
et tu combles de biens les affamés :
inspire les personnes et les associations
qui luttent pour une vie meilleure,
nous t’en prions.

Seigneur, tu nous appelles à garder
ce qui est bien et à nous éloigner du mal :
apprends-nous à discerner la valeur de toute chose
et à témoigner de ta lumière, nous t’en prions

Prière d’action de grâce

Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour ton fils Jésus venu rejoindre

notre histoire. Il se tient au milieu de nous. En lui, tu t’es rendu visible à

notre monde afin que nous puissions te connaître.

Silence

Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour l’Esprit Saint en qui nous avons

été baptisés et qui repose sur nous. Il nous fait découvrir ta route lumineuse

et fait de nous des témoins.

Silence

Dieu notre Père, nous te rendons grâce ; sans cesse tu nous invites à aimer,

tu nous donnes ta joie, tu fais de chacun et chacune de nous des

prophètes et des semeurs de joie pour le monde.

Silence

Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour ceux et celles qui savent humblement

respecter la mission que tu leur donnes : être une voix parmi leurs

frères et soeurs. Ils font germer des semences de justice. Ils annoncent

par leur vie la venue constante du Sauveur.



Silence

À l’approche de Noël, donne-nous d’entrer dans la joie et l’émerveillement

de Marie, mets dans nos coeurs et sur nos lèvres la prière de tes

enfants : Notre Père…

Chant     : suggestion (partition jointe)

Debout ! 

 

Debout ! Le Seigneur vient !
Une voix prophétique
A surgi du désert…
Un désir, une attente
Ont mûri nos esprits…
Préparons-nous !

Debout ! Le Seigneur vient !
La parole s'infiltre
Elle ébranle nos cœurs…
Et voici le Royaume,
Il s'approche, il est là…
Réveillons-nous !

Debout ! Le Seigneur vient !
L'espérance nouvelle
Entre à flots dans nos vies…
Son mystère féconde
Un silence de foi…
Purifions-nous !

Debout ! Le Seigneur vient !
Bienheureux les convives
Au festin de l'amour…
Dieu lui-même s'invite
Et nous verse la joie !
Rassemblons-nous !

Le Seigneur vient !
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