
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Les aveugles retrouvent la vue et les boiteux marchent droit, les lépreux sont 
purifiés et les sourds entendent, les morts ressuscitent et la Bonne Nouvelle est 

annoncée aux pauvres;" 
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ACCUEIL  
 
Sommes-nous, comme les destinataires de la lettre de Jacques, impatients de voir 
le jour du Seigneur ?  Un sondage rapide parmi les personnes que je côtoie me 
signifie que non.  La question, en fait, ne se pose pas. 
 
Un tel événement est certes annoncé par les Ecritures, mais il semble 
particulièrement lointain.  Tout se passe comme si deux mille ans d’attente avaient 
émoussé le désir des chrétiens : le Christ viendra, c’est certain, mais la parousie 
n’est pas pour demain.   
 
Au début de l’ère chrétienne, la situation était exactement inverse.  Tout le monde 
attendait intensément le Messie, c’est pourquoi la prédication de Jésus éveilla une 
espérance extraordinaire dans le cœur du Baptiste : le Nazaréen serait-il le 
Messie annoncé par les prophètes ? Jean veut en avoir le cœur net.  Du fond de sa 
prison, il fait adresser cette question au Seigneur ; « Es-tu celui qui doit venir, ou 
devons-nous en attendre un autre ? »  La réponse de Jésus laisse deviner que 
l’attente du Précurseur touche à son terme : les aveugles voient, les sourds 
entendent …, la Bonne Nouvelle est annoncée aux pauvres.  La promesse est 
réalisée, l’espérance peut laisser place à la joie.  La Nativité est désormais toute 
proche.  Une poignée de jours, voilà le temps qu’il nous reste pour nous préparer à 
la fête, pour oser l’espérance, pour nous laisser habiter par un désir de rencontre 
de réconciliation et de paix.  Osons l’espérance ! Ouvrons nos vies à Celui qui fait 
toutes choses nouvelles.  Aveuglements et surdités manifestent nos limites.  Ils 
sont cette blessure qui, accueillie avec simplicité, dispose nos cœurs à l’écoute de 
la Bonne Nouvelle promise aux pauvres. 
 
Respiration musicale 
 
Nous ferons notre première lecture dans l’évangile selon Matthieu au chapitre 
11, les versets 2 à 11   
 

2. Or Jean, dans sa prison, avait entendu parler des oeuvres du Christ. Il lui 
envoya demander par ses disciples: 

3. "Es-tu Celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre?" 
4. Jésus leur répondit: "Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez: 
5. les aveugles retrouvent la vue et les boiteux marchent droit, les lépreux 

sont purifiés et les sourds entendent, les morts ressuscitent et la Bonne 
Nouvelle est annoncée aux pauvres; 

6. et heureux celui qui ne tombera pas à cause de moi!" 
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7. Comme ils s’en allaient, Jésus se mit à parler de Jean aux foules: "Qu’êtes-
vous allés regarder au désert? Un roseau secoué par le vent? 

8. Alors, qu’êtes-vous allés voir? Un homme vêtu d’habits élégants? Mais ceux 
qui portent des habits élégants sont dans les demeures des rois. 

9. Alors, qu’êtes-vous allés voir? Un prophète? Oui, je vous le déclare, et plus 
qu’un prophète. 

10. C’est celui dont il est écrit: Voici, j’envoie mon messager en avant de toi; il 
préparera ton chemin devant toi. 

11. En vérité, je vous le déclare, parmi ceux qui sont nés d’une femme, il ne s’en 
est pas levé de plus grand que Jean le Baptiste; et cependant le plus petit 
dans le Royaume des cieux est plus grand que lui. 

 
Respiration Musicale 
 
Dans la Genèse, le serpent a induit le premier couple humain en tentation.  
Dieu lui dit : « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bestiaux 
et toutes les bêtes des champs; tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la 
poussière tous les jours de ta vie. »  
 
Le serpent est condamné à manger de la poussière, or la poussière est inépuisable 
sur la surface de la terre. Le serpent est donc condamné à n’avoir jamais faim, 
jamais il n’attendra, jamais il ne connaîtra le sens du mot espérance.  
 
Je vous invites à la prière:  
 
Père, rassemblés ce matin en ton nom, nous partageons une même faim,  
faim d’amour, de vérité, faim d’une parole de liberté, faim de justice et de 
fraternité.  
 
Nous ne te demandons pas d’assouvir notre faim, mais de la garder brûlante,  
pour que nous ne nous lassions pas de te chercher.  
 
Garde notre faim, brise nos verrous Béni notre chemins, tu es vivant au milieu de 
nous !  
 
Cantique 305 
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LOUANGE  
 
Seigneur notre Dieu, nous nous tournons vers toi dans la reconnaissance.  
Notre coeur est joyeux de te savoir présent et fidèle dans ton amour pour nous.  
Nous te bénissons de nous avoir donné ce jour pour nous reposer en toi et célébrer 
ton nom.  
   
Merci pour ton appel qui a donné un sens à notre existence et a marqué notre place 
dans l'Eglise ; merci pour les frères et soeurs qui nous aident dans notre marche 
vers toi ; merci pour ceux que tu places sur notre route afin que nous cheminions 
avec eux ; merci pour les liens que tu tisses et tout particulièrement pour la 
communion fraternelle que tu suscites.  
 
Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, d'être le berger qui connaît son troupeau et qui 
le garde fidèlement. Notre Dieu, nous te louons aussi pour ta Parole, lumière de vérité 
qui conduit aux chemins de la paix ; pour ton Esprit qui ouvre à sa compréhension et 
suscite l'obéissance ; pour Jésus-Christ qu'elle aide à mieux connaître, servir et aimer.  
 
Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, de te faire proche de nous et de pourvoir en toutes 
choses à ce qui nous est nécessaire.  
   
Seigneur, tu sais que nous t'aimons.  
Sans jamais percevoir tout ce dont nous te sommes redevables, nous nous 
reconnaissons cependant au bénéfice de ta seule grâce.  
 
Pour cet amour infini et gratuit, nous te disons, avec la louange de notre cœur,  
le vif désir de nous conformer à ta volonté.  
   
A toi, Père, Fils et Saint-Esprit, à toi seul, tout honneur et toute gloire.  
… 
Cantique 182 (Notre Père) 
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LOI & HUMILIATION  
 
Seigneur Jésus, tu nous redis aujourd’hui ce que tu disais aux émissaires de Jean 
Baptiste : « Rapportez-lui ce que vous entendez et voyez ! ». 
 
Mais qu’entendent et que voient ceux qui croisent aujourd’hui notre chemin ?  Est-
il vrai que, là où la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, les aveugles voient, 
les sourds entendent, les boiteux marchent et les morts renaissent à la vie ?  Oui 
cela se vérifie dans la mesure où tes disciples s’effacent devant toi en s’en 
remettant à la force de l’Esprit. 
 
Apprends-nous, Seigneur, à prêter nos yeux et nos oreilles à ceux qui n’en ont pas 
l’usage.  A tous les blessés de la vie, donne de rencontrer des sourciers 
d’espérance.  
 
Amen. 
 
Cantique 411 (1,2)  
 
ANNONCE DU PARDON  
 
Demande-moi pardon, d’accord, et puis, relève-toi vivement. Car vois-tu ce n’est 
pas de tomber qui est le plus grave, c’est de rester à terre.  
Ne crains rien, car dès l’instant où tu as eu à cœur de t’humilier devant moi, j’ai 
entendu tes paroles. J’efface tes transgressions comme une épaisse nuée, et tes 
péchés comme un nuage. 
Je suis ton libérateur. 
 
Cantique 413 (1,2,3) 
 
CONFESSION DE FOI  
 
Eclairés et rassemblés  par la parole de Dieu, nous voulons confesser notre foi. 
 
Je crois au Dieu qui a posé comme première question à l’humain: Où es-tu?  
Je crois au Dieu qui a posé comme deuxième question à l’humain : Pourquoi as-tu 
fait cela ?  
Je crois au Dieu qui a posé comme troisième question à l’humain : Qu’as-tu fait de 
ton frère?  
Je crois au Dieu qui a appelé Abraham à le retrouver dans le tête à tête d’une 
marche dans un désert.  
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Je crois au Dieu qui a appelé Moïse à devenir le libérateur d’un peuple soumis à une 
dure servitude.  
Je crois au Dieu qui a appelé David à le chanter dans les sommets et dans les creux 
de son histoire.  
Je crois au Dieu qui s’est fait homme en Jésus de Nazareth, il a appelé, il a 
enseigné, il a guéri, il a manifesté le règne de Dieu. 
Je crois au Dieu qui s’est fait serviteur en Jésus de Nazareth, il s’est agenouillé, 
il a lavé les pieds de ses disciples, il a donné sa vie. 
Je crois au Dieu qui est sauveur en Jésus de Nazareth,  il a souffert sous Ponce 
Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a forcé la porte des enfers, il est ressuscité 
des morts. 
Je crois au Dieu qui est présent par son Esprit auprès des hommes et des femmes 
de toutes les langues, de toutes les couleurs et de toutes les nations.  
Je crois au Dieu qui est à la tête d’une Eglise visible et invisible, pécheresse et 
pardonnée, locale et universelle, diaconale et missionnaire. 
 Je crois au Dieu qui vient au-devant de nous tous les jours, et qui nous attend 
dans le secret de notre histoire. 
 
Amen 
 
Cantique 313 (1,4) 
 
PRIERE D'ILLUMINATION  
 
Béni sois-tu, Dieu notre Père, pour la Parole que tu nous donnes : Parole qui sonne 
plus fort que nos doutes, qui nous redresse et rend vigueur à nos regards. 
 
Béni sois-tu pour la parole que tu nous rends : parole qui nous permet de 
transmettre à nos frères et sœurs notre foi, notre espérance, la Bonne Nouvelle 
de ton amour. 
 
Béni sois-tu pour cette Parole faite chair en Jésus-Christ notre Seigneur. 
 
Amen  
 
Cantique 240 (photocopies) 
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LECTURES 
 
Nous ferons notre seconde lecture dans  le livre du prophète Esaïe au chapitre 
35 les versets 1 à 10  
 

1. Qu’ils se réjouissent, le désert et la terre aride, que la steppe exulte et 
fleurisse, 

2. qu’elle se couvre de fleurs des champs, qu’elle saute et danse et crie de joie! 
La gloire du Liban lui est donnée, la splendeur du Carmel et du Sharôn, et on 
verra la gloire du SEIGNEUR, la splendeur de notre Dieu. 

3.   Rendez fortes les mains fatiguées, rendez fermes les genoux chancelants. 
4. Dites à ceux qui s’affolent: Soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu: 

c’est la vengeance qui vient, la rétribution de Dieu. Il vient lui-même vous 
sauver. 

5. Alors, les yeux des aveugles verront et les oreilles des sourds s’ouvriront. 
6. Alors, le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie. 

Des eaux jailliront dans le désert, des torrents dans la steppe. 
7. La terre brûlante se changera en lac, la région de la soif en sources 

jaillissantes. Dans le repaire où gîte le chacal, l’herbe deviendra roseau et 
papyrus. 

8. Là on construira une route qu’on appellera la voie sacrée. L’impur n’y passera 
pas car le Seigneur lui-même ouvrira la voie et les insensés ne viendront pas 
s’y égarer. 

9. On n’y rencontrera pas de lion, aucune bête féroce n’y accédera, on n’en 
trouvera pas. Ceux qui appartiennent au Seigneur prendront cette route. 

10. Ils reviendront, ceux que le SEIGNEUR a rachetés, ils arriveront à Sion 
avec des cris de joie. Sur leurs visages, une joie sans limite! Allégresse et 
joie viendront à leur rencontre, tristesse et plainte s’enfuiront. 
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Nous ferons notre troisième et dernière  lecture dans l’épître de Jacques au 
chapitre 5 les versets  7 à 10  
 

7 Prenez donc patience, frères, jusqu’à la venue du Seigneur. Voyez le 
cultivateur: il attend le fruit précieux de la terre sans s’impatienter à son 
propos tant qu’il n’en a pas recueilli du précoce et du tardif. 

8 Vous aussi, prenez patience, ayez le coeur ferme, car la venue du Seigneur 
est proche. 

9 Frères, ne gémissez pas les uns contre les autres, pour éviter d’être jugés. 
Voyez: le juge se tient aux portes. 

10 Pour la souffrance et la patience, le modèle à prendre, frères, ce sont les 
prophètes, qui ont parlé au nom du Seigneur. 

 

PREDICATION 
 
OFFRANDE  
 
Que nous y pensions ou non, notre offrande exprime la vérité de notre désir de 
prendre en charge les besoins et les détresses de ceux qui sont laissés pour 
compte.   
 
Prions, 
Seigneur, que ton esprit pénètre nos offrandes, et qu'il révèle par elles la 
conversion de nos cœurs. 
 
Amen. 
 
Moment musical 

 
PREFACE  

Vraiment il est juste et bon, c’est notre joie et notre salut, de te rendre grâce, 
Dieu fidèle, et de célébrer ta louange par Jésus, ton Messie. En lui s’achève 
l’attente du peuple élu, en lui se résume l’espérance de tout homme. Oui, le Roi est 
venu, mais le Royaume est encore à venir. Oui, le Roi est venu, et son règne déjà, 
comme un ferment secret, soulève notre vie. Veilleurs dans la nuit, nous scrutons 
les ténèbres pour annoncer le jour nouveau, et, devançant la première lueur de 
l’aube, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire. .  

Cantique 866 
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INSTITUTION  
 
ANAMNESE & EPICLESE   
 
Venez du fond des temps du bout du monde 
Cœurs transpercés par la soif et la faim 
Ouvrez la porte de la joie profonde 
Dieu a mis son corps entre nos mains. 
 
  Ce jour l’eau se change en vin de noce, 
  Sur la montagne on multiplie le pain 
  La vigne en fleur nous donne un fruit précoce 
  Dieu a mis son cops entre nos mains 
  
Le cœur se vide au creux de ce silence 
Le cœur se vide au feu de ce lieu saint 
Le cœur s’éveille au cœur de sa présence 
Dieu a mis son corps entre nos mains. 
 
  Parole ouverte comme une blessure 
  Mots d’un amour qui n’aura pas de fin 

Le verbe se fait chair et nourriture                                                                                                                   
Dieu a mis son corps entre nos mains 

 
 
 
Maintenant, Père, donne-nous ton Esprit Saint.  Fais de ce pain et de ce vin la vie 
même du Christ. Qu’elle nous pénètre, qu’elle nous transforme à son image 
et nous fasse participer à son œuvre. 
 
Amen 
 
Cantique 632(1,2) 

INVITATION  
 
Prépare-nous, Seigneur, à t'accueillir comme il faut.  Avec simplicité,  avec le 
sourire frais et innocent de l'attente qui espère. Seigneur, brûle nos impatiences, 
nos mauvais gestes d'humeur, et donne-nous des figures lumineuses qui 
regardent en avant, vers Toi qui viens vers nous ! 
 



Groupe Liturgique : Troisième dimanche de L’Avent 
 

10 

INTERCESSION  
 
Fortifiez les mains fatiguées, affermissez les genoux chancelants, dites aux gens 
qui s’affolent : “Prenez courage, ne craignez pas voici votre Dieu »  
 
Pour les personnes dont la vie semble sans espoir, afin qu’elles trouvent sur leur 
chemin une aide pour les soutenir, prions le Seigneur.  
 
Pour les malades, les infirmes, tous les blessés de corps ou de coeur, afin que leur 
vie soit éclairée par l’amitié et le réconfort d’une présence, prions le Seigneur.  
 
Pour tous ceux qui ont du mal à s’aimer ou à se supporter, afin que l’approche de la 
joie de Noël leur apporte l’espoir de la réconciliation, prions le Seigneur.  
 
Pour tous ceux qui ferment leurs yeux et leur coeur, afin qu’en recevant, ils 
découvrent la joie de donner, prions le Seigneur. 
  
Pour notre Eglise qu’elle annonce avec conviction et qu’elle célèbre avec joie la 
venue proche de Jésus sur la terre pour le salut de tous les hommes, prions le 
Seigneur.  

ANNONCES  
EXHORTATION & BENEDICTION  
 
Seigneur Jésus, Jacques nous recommandait de prendre pour modèles 
d'endurance et de patience les prophètes, tel Jean-Baptiste, eux qui ne se sont 
jamais lassés de porter en avant l'espérance messianique. 
 
Les conditions actuelles ne sont ni plus ni moins favorables qu'en leur temps. Nous 
ne serons donc pas dispensés d'hésitations et de doutes parfois, et pourtant il 
nous revient d'engager notre présent dans la même ligne de libération... Le monde 
doit être sans cesse réorienté pour neutraliser les forces renaissantes du péché… 
Le nombre des pauvres ne faiblit pas et nous sollicite un souci constant de leur 
être proche, là où ils sont et tels qu'ils sont, pour leur rendre coeur par la qualité 
de notre amour. 
 
En réponse aux interrogations de notre temps, allons témoigner de ce que nous 
avons vu et entendu, au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. 
 
Cantique 178 


