TROISIÈME DIMANCHE DE L’AVENT

3e dimanche de l’Avent- 12 décembre 2021
Nous nous approchons de la célébration de la nativité de Jésus. À la suite de
Sophonie, cherchons et trouvons notre refuge dans le Seigneur ; et comme
Paul, s’adressant aux Philippiens, vivons notre foi dans l’espérance que Dieu
marche avec nous. Dans l’Évangile, une voix retentit. Elle parle de solidarité et
de partage, elle invite à la justice, à la droiture, à la bienveillance et à la nonviolence. Cette voix dérange, mais elle parle vrai, elle encourage, redonne la
force et donne le goût d’espérer, car elle annonce quelqu’un à venir,
quelqu’un à attendre comme une Bonne Nouvelle.

Qu’est-ce qui dans les appels de Jean le Baptiste m’interpelle vigoureusement?
Pourquoi cela m’interpelle? Pendant cette semaine, quels appels de Jean le
Baptiste pourrais-je transmettre autour de moi? À qui et comment?

Texte et musique Pascal Gauthier

R/Attente joyeuse du peuple de Dieu;
Il vient le Roi des pauvres, nourrir notre espérance.

1. Nous mangeons le pain donné pour nous relever.
Suivons l’étoile annonçant la paix; elle mène à l’Amour qui naît.

2. Nous croyons aux prophéties, aube du Messie.
Il se révèle dans les Écritures, Parole qui nous rassure.

3. Nous préparons le chemin pour l’Enfant divin.
Il est justice et Sauveur du monde; en nous, la joie surabonde.

4. Nous méditons dans nos cœurs l’œuvre du Seigneur.
Avec Marie qui enfantera, chantons Magnificat!

5. Nous revêtons le salut, le nom de Jésus.
En messagers, proclamons, crions : debout, fille de Sion.

La reconstruction
Avec la généralisation de la vaccination, nos assemblées
dominicales et, en général, nos communautés chrétiennes
retrouvent peu à peu un rythme de vie on ne peut plus normal.
Alors que l’Avent marque le début d’une nouvelle année liturgique,
la célébration pourrait contribuer à signaler que nous entrons
graduellement dans la phase de reconstruction.
Un visuel à bâtir
De dimanche en dimanche, la crèche sera construite avec, autant
que possible, la collaboration des membres de l’assemblée qui se
prêteront volontiers au jeu. Il est important de préparer en
conséquence les personnes choisies pour cette tâche.

Suggestions pour l’homélie
La démarche se tiendra idéalement après l’homélie. Le président
pourrait conclure celle-ci par un lien avec le thème : Avec lui,
espérer encore… Quand on construit quelque chose, c’est qu’on
espère arriver à un résultat. Et en communauté chrétienne, nous
croyons que nous pouvons compter sur le meilleur
« contremaître » qui soit, le Christ ressuscité, celui-là même dont
nous préparons la venue (Vie Liturgique p. 19).
Il serait par ailleurs important, durant ce temps de l’Avent, de
mettre en évidence, dans la prédication, le thème de l’espérance
et de le relier autant que possible avec la réalité sociale
contemporaine. Nous nous encourageons également, dans la
mesure du possible, d’approfondir la compréhension de ce thème
et de nous rappeler que, par le sacrement de la confirmation, nous
avons reçu la mission entre autres de témoigner du Dieu de
l’espérance.

Proposition de Vie Liturgique. Il est important de rappeler que Vie liturgie fait une
proposition de visuel; chaque communauté demeure entièrement libre d’imaginer un
visuel qui lui corresponde davantage. Il importe à cet égard de se rappeler que, tout
comme le symbole, le visuel joue le rôle de soutien à la foi des fidèles ; il éveille
l’attention vers le mystère célébré. Il ne doit donc ni prendre la place du mystère ni
l’occulter. On peut choisir de construire une crèche ou une couronne de l’Avent, ou les
deux.

Nous nous approchons de la
célébration de la Nativité. La
fébrilité est palpable dans nos
communautés. Une fois de plus,
la construction de la crèche se fera
avec la collaboration de quelques
membres de la communauté. Ainsi
s’exprime de plus en plus la
communion de notre grande
famille chrétienne.

On installe le toit de la crèche.

Avec toi…
Jésus, avec toi, chaque jour de ma vie,
je veux espérer encore.
Je te rends grâce pour tous les moments
que j’ai traversés au cours de l’année qui s’achève,
les bons comme les plus difficiles.
« Si je traverse les ravins de la mort, dit le psalmiste,
je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi. »
Je viens, dans une humble prière, murmurer ces paroles.
Oui, tu es avec moi, et je t’en remercie.
Jésus-Emmanuel, Dieu-avec nous...
Tu viens à ma rencontre.
Ta présence me surprend.
Elle nourrit en moi cet élan qui ouvre mon cœur
à l’audace et à la confiance.
Notre monde change,
mes repères se brouillent...
Mais toi, tu es là.
Tu ouvres toujours un chemin.
Laurent Fontaine (Vie liturgique, p. 64). Psaume22,4.

Prière de louange
Par Normand Provencher

Dieu notre Père, nous te louons et te remercions
de te faire proche de nous en Jésus,
celui qui guérit nos cœurs blessés, nous libère de nos chaînes
et recrée notre monde dans la justice et la louange.
Dieu, notre Père, nous te louons et te remercions
pour la venue prochaine de ton Fils unique
qui, en Marie de Nazareth, se fait proche de nous
et nous apporte la joie de nous savoir aimés de toi.
Dieu, notre Père, nous te louons et te remercions
pour Jean Baptiste, prophète qui, dans le désert,
prépare le chemin du Sauveur et révèle sa présence
en s’effaçant devant la Lumière véritable.
Dieu notre Père, fais que ta joie jaillisse
de notre cœur, de notre bouche et de nos mains
en élans de générosité,
de tendresse et de consolation
qui donnent aux personnes tristes autour de nous
le désir de s’approcher de toi et le goût de vivre.

Suggestion d’intentions pour la prière universelle
Suggestion de Vie liturgique

Introduction
Frères et sœurs, unissons nos voix pour présenter au Seigneur en
toute confiance les besoins de son Église et du monde entier.
Seigneur, fais-nous voir ton salut.
Intentions
– Abusées, blessées par la vie, des personnes n’arrivent plus à se
réjouir ni à supplier afin qu’on les aide; que le Seigneur leur
accorde force et soutien.
– Des couples portent des rêves et de grandes espérances pour
l’avenir de leur famille; que le Seigneur leur accorde amour et joie.
– Réfugiées loin des leurs, des personnes, surtout des femmes et
des enfants, sont victimes d’injustice et de mauvais traitements;
que le Seigneur leur accorde courage et lumière.
– Des baptisés de tous les horizons se consacrent à l’annonce de
l’Évangile; que le Seigneur leur accorde persévérance et bonheur.
Conclusion
Dieu du ciel, écoute les prières de ton peuple qui, dans
l’espérance du salut, tressaille déjà de la joie de ta promesse.
Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

