
Avent 3 - 11 décembre 2021 
 
 
 
Chant de rassemblement : Ô pour un monde de Miriam Therese Winter 
 
O pour un monde où chacun respecte le chemin de l'autre,  
où l'amour est vécu et où tout est fait avec justice et louange. 
 
Ô pour un monde où les biens sont partagés et la misère soulagée,  
où la vérité est dite, les enfants épargnés, l'égalité réalisée. 
 
Nous accueillons une seule famille mondiale et luttons pour chaque choix 
qui nous ouvre à l'unité et donne une voix à notre vision. 
 
Les pauvres sont riches, les faibles sont forts, les fous sont sages. 
Dis à tous ceux qui sont en deuil, que les parias ont leur place, que ceux qui périssent se lèveront. 
 
O pour un monde qui se prépare au glorieux règne de paix de Dieu,  
où le temps et les larmes ne seront plus, et où tout sauf l'amour cessera. 
 
 
 
Bénédiction de la couronne de l'Avent (allumer la 3e bougie de l'Avent) 
 
Lecteur 1 : En allumant la couronne de l'Avent, nous pensons à toutes les personnes et à tous les 
endroits du monde qui ont besoin de lumière et de joie en ce jour.  
 
Lecteur 2 : Nous pensons à tous les endroits dans le monde où des familles et des pays sont 
déchirés par des conflits, la violence ou la guerre, et nous demandons que l'énergie de la lumière 
et de la joie traverse les ténèbres. 
 
Lecteur 3 : Nous pensons à tous les endroits dans le monde où les gens souffrent de la maladie et 
nous demandons à la lumière de la guérison de percer. 
 
Lecteur 4 : Nous pensons à tous les endroits du monde où les gens sont prisonniers de la pauvreté, 
de la faim et de l'isolement et nous demandons que la lumière de la liberté et de la vie en 
abondance les traverse. 
 
Lecteur 5 : Que nos prières entourent le monde et offrent la lumière dans les lieux d'obscurité. 
Puissions-nous travailler comme un seul corps pour apporter la justice et la paix dans le monde. 
Allume l'espoir dans notre monde obscurci et annonce l'aube de ton royaume une fois de plus. 
 
Lecteur 6 : Ô saison des couchers de soleil éclatants, viens ! Viens à tout ce qui s'est assombri en 
nous. Chante tes chants d'hiver à nos cœurs réticents. Jette de la beauté dans notre monde 
intérieur. Révèle-nous notre propre don d'être la lumière dans les ténèbres. O Viens !                                                 
O Antiphons pour l'hiver - Adapté de The Circle of Life de Joyce Rupp et Macrina Wiederkehr 
 
 



Signe de la croix et salutation 
 
Prière d'ouverture : Renforce notre foi, cultive notre espérance et élargis notre amour. Redonne-
nous la conscience de ta présence pleine de lumière.                                                          
          Graines de prière, Joyce Rupp 

 
Lecteur 7 : Première lecture : Une lecture du prophète Sophonie  
 
Crie de joie, peuple de Dieu ! Chantez avec joie !                                            
Soyez dans l'allégresse ! Célébrez de tout votre cœur !                                           
N'ayez pas peur, mon peuple. Ne vous découragez pas.                      
Dieu est présent au milieu de vous, la main tendue vers la guérison.         
Dieu se réjouit de toi, il t'apaise et te réclame avec amour, il chante avec joie à cause de toi.                                              
Vous avez accumulé tristesse sur tristesse, mais vos tristesses vont se dissiper. Vous ne connaîtrez 
plus la honte et la tristesse.  
 
La Parole de Dieu.  Merci à Dieu.  
 
Lecteur 8 : PSALME 100 extrait de Psaumes pour un monde nouveau de Christine Robinson 
Réponse du psaume : Soyez joyeux - tous - réjouissez-vous du don de la vie. 
 

Soyez joyeux - tous - réjouissez-vous du don de la vie. 
 

Soyez joyeux - tous - musulmans, chrétiens, païens, athées.                            
Servez avec joie le bien. Réjouissez-vous du don de la vie. 
 

Soyez joyeux - tous - réjouissez-vous du don de la vie. 
 

Le plus haut en haut, le plus profond en dedans ; autour de nous dans la nature, présent en 
chacun. Nous sommes à vous, vous êtes à nous. 
 

Soyez joyeux - tous - réjouissez-vous du don de la vie. 
 

Nous entrons dans ta présence avec des actions de grâce, avec des chants et des chansons, avec 
des cœurs reconnaissants et des mains ouvertes, et nous connaissons un éclair d'éternité.     
                                                                

Soyez joyeux - tous - réjouissez-vous du don de la vie. 
 
 

Lecteur 9 : Deuxième lecture : Un extrait de Still on Fire de Jan Phillips  
 
Je te dis cela pour que tu t'ordonnes prêtre de l'imagination et que tu accordes des bénédictions 
partout où tu vas - bénédictions sur les gens, bénédictions sur les créatures, bénédictions sur les 
érables, les pins, les rivières, les lacs. 
 
Nous sommes appelés maintenant à prendre sur nous de proclamer les moments sacrés, d'arrêter 
l'action et de lever les mains et de les bénir à haute voix, joyeusement, communautairement.  
 
 



L'époque est révolue où l'on attendait un prêtre, où l'on reportait sa propre autorité en tant 
qu'enfant du cosmos, connaisseur des choses, dispensateur de la grâce. 
 
Je vous ordonne dès maintenant si vous êtes hésitants. J'ai des pouvoirs qui me sont donnés par 
l'Esprit qui souffle à travers nous. Le monde a faim de nos bénédictions. Nous sommes ceux qui le 
font maintenant. Nous sommes les faiseurs de sacrements. Nous sommes les auteurs des 
nouveaux textes sacrés. 
 
La sagesse inspirée par notre Dieu. Merci à Dieu.  
 
Lecteur 10 : Évangile : Lecture de l'Évangile attribué à Luc 1, 39-52 (Traduction : Comprehensive 
Catholic Lectionary, www.womensordination.org) 
 
En ce temps-là, Marie se mit en route et se rendit en hâte dans une ville de Judée, dans la 
montagne. Là, elle entra dans la maison d'Elisabeth et de Zacharie. Lorsqu'Elisabeth entendit la 
salutation de Marie, son enfant bondit dans son sein. Élisabeth est remplie de l'Esprit Saint ! Elle 
s'exclama avec jubilation : "Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est 
béni ! Pourquoi m'est-il arrivé que la mère de l'Oint de Dieu vienne à moi ? Dès que j'ai entendu le 
son de ta salutation, l'enfant dans mes entrailles a sauté de joie. Heureuses êtes-vous d'avoir cru à 
l'accomplissement de ce qui vous a été dit par un messager de Dieu." Et Marie chanta.  
 
(Magnificat chanté, "Cantique du Tournant" par Rory Cooney, Teresa Donahoo, Gary Daigle)  
 
Marie est restée chez Élisabeth pendant environ trois mois, puis elle est retournée chez elle.  
L'Évangile de Dieu. Loué sois-tu, Jésus le Christ.  
 
 
Partage communautaire 
 
 
Prières de la communauté Réponse : Dieu d'amour, écoute notre prière. 
 
 
 
 
Alors que nous déposons toutes nos joies, nos peines, nos espoirs et nos rêves sur cette table 
d'amour, nous prions le Saint, accepte ces dons de nos mains, pour la louange et la gloire de ton 
nom, pour notre bien et le bien de tout ton peuple. 
 
Prière eucharistique 
Dieu, tu as fait naître toute la création de ton sein qui donne la vie.      O Amour des âges, qui est 
né du sein de Marie, nous te louons et sautons de joie en ta présence. 
 
O Saint de l'ancien Israël, tu t'es révélé dans le sein de Marie, dans une étoile brillante, dans 
d'humbles bergers, dans un bébé enveloppé de langes. Tu nous embrasses avec un amour infini 
dans chaque situation et chaque relation. Tu habites au plus profond de nos cœurs. Nous 
t'invitons à nous libérer et à nous transformer alors que nous nous réunissons autour de la table 
de ton amour.  

http://www.womensordination.org/


En ce temps de l'Avent, nous nous préparons à célébrer la naissance de Jésus, notre Emmanuel, 
qui est venu nous donner la plénitude de la vie. Nous partageons le pain de la liberté et levons la 
coupe de l'amour. 
 
Nous reconnaissons ton Esprit vivant et à l'œuvre dans ce pain et ce vin et en nous. Nous nous 
ouvrons à ton Esprit qui transforme ces dons pour qu'ils deviennent toi en nous, le corps et le sang 
du Christ. MMACC, San Diego 
 
Nous nous souvenons comment, la nuit précédant sa mort, Jésus prit du pain, rendit grâce, rompit 
le pain et le partagea avec tous ceux qui étaient présents, en disant :  
 
Prenez-en tous et mangez. Ceci est mon corps qui est livré pour vous. Lorsque vous rompez le 
pain ensemble, pensez à moi. 
 
À la fin du repas, Jésus prit une coupe de vin, rendit grâce et partagea la coupe avec tous les 
participants en disant :  
 
Prenez ceci, vous tous, et buvez. Ceci est mon sang, la nouvelle alliance de Dieu avec vous. 
Lorsque vous boirez dans cette coupe, souvenez-vous de moi. 
 
Alors que nous perpétuons la mémoire de Jésus, nous nous souvenons dans la prière de tous ceux 
qui cheminent avec nous, en particulier nos familles, nos amis et nos communautés de voisinage. 
Nous prions pour les personnes de toutes confessions et pour que la paix règne dans le cœur de 
tous les hommes. Nous nous souvenons également de ceux qui nous ont précédés, en particulier 
nos proches, et de tous ceux sur les épaules desquels nous nous tenons. 
 
Ouvre-nous à l'irruption de ton amour de guérison dans tous les domaines de notre vie, créant en 
nous une vie nouvelle. Que ton Esprit fasse naître un monde nouveau de paix et de justice. 
 
Que l'attente de l'Avent fasse naître en nous une espérance. 
Que notre attente donne naissance à une nouvelle découverte de ta présence en nous et parmi 
nous. 
Que notre attente fasse naître une joie profonde et durable pour toute vie. 
 
Ensemble, nous prions 
Par le Christ, avec le Christ, dans le Christ, dans l'unité de l'Esprit Sophia, que toute la gloire et 
l'honneur te reviennent, Dieu tout-puissant, pour les siècles des siècles. Amen. 
La prière de Jésus - Notre Père, Sainte Mère par Jan Phillips de There Are Burning Bushes Everywhere (p.36) 

- adapté KGS 
 
Notre Père, Sainte Mère, Créateur du Cosmos, Source de Vie, 
Vous êtes dans mon esprit, dans mon jardin, dans ma coupe de vin et ma miche de pain. 
 
Bénis soient vos noms : Mère, Allah, Bien-aimé, Grand Esprit, Radieux, Yahvé, HaShem, Sophia. 
Votre présence est venue, votre volonté est faite sur la terre comme dans le cosmos. 
  
 
 
 



 
Puissions-nous nous donner mutuellement de la force, de la pitié, de la tendresse et de la joie et 
pardonner nos échecs, nos silences, nos mesquineries et nos oublis comme nous demandons 
d'être pardonnés par ceux que nous avons blessés. 
 
Conduis-nous à la maison, vers nous-mêmes et vers les autres, vers la clarté, vers l'unité 
et délivre-nous des ténèbres de l'ignorance et de la peur. 
Ainsi nous prions et ainsi nous recevons. Amen. 
  
Invitation à la communion 
 
Ceci, mes amis, est Jésus. Nous sommes remplis de joie, nous qui sommes nourris à cette table 
d'amour. 
 
Jésus, tu nous rends dignes de te recevoir, et par ta parole, nous sommes guéris. 
 
Lecteur 11 : Prière après la communion 
 
Dieu de lumière, nous te remercions de nous avoir demandé d'être des porteurs de ta lumière - 
des étincelles de ton être, qui illuminent le monde et rendent l'amour tangible. Pardonne-nous 
la façon dont nous essayons d'éviter d'être ce que nous sommes, les fois où nous résistons à ton 
invitation par fausse humilité et par peur. En devenant des flammes de ton amour, puissions-
nous reconnaître que nous ne sommes pas séparés de toi, mais qu'en raison de ta volonté, nous 
participons au Mystère divin. En ce jour, soyons conscients d'apporter la lumière partout où 
nous allons, en construisant un champ d'amour qui aidera à transformer le monde. Amen.           
Judy Cannato, Radical Amazement 
 
Bénédiction - Offerte par toutes les personnes présentes 
 
Que l'étoile du rire brille dans nos yeux et dans notre sourire. 
Puisse l'étoile de la compréhension apporter l'acceptation à ceux avec qui nous avons des 
difficultés. 
Que l'étoile de la joie élève notre esprit et nous aide à voir la joie dans les choses simples. 
Et que l'étoile de la paix soit un rayon de calme inébranlable et de tranquillité en nous. Amen.      
Joyce Rupp, Out of the Ordinary, p. 13-14. 
 
Chant de clôture : O Come, O Come, Emmanuel 
 
Viens, viens, Emmanuel, pour libérer ton Israël captif  
Qui se morfond dans un exil solitaire, jusqu'à ce que le Fils de Dieu apparaisse.  
 

Réjouissez-vous ! Réjouis-toi ! O Israël ! A toi viendra l'Emmanuel. 
 
Veni, veni, Emmanuel. Captivum solve Israel.  
Qui gemit in exilio ; Privatus Dei Filio 
 

Gaude ! Gaude ! Emmanuel. Nascetur pro te, Israel. 
 
Gaude ! Gaude ! Emmanuel. Nascetur pro te, Israel.  
Gaude ! Gaude ! Emmanuel. Nascetur pro te, Israel. 


