
Prière sur les offrandes : Permets, Seigneur, que le sacrifice de nos eucharisties te 

soit toujours offert dans ton Eglise, pour accomplir le sacrement que tu nous as 
donné et pour réaliser la merveille de notre salut. Par  Jésus le Christ notre Seigneur. – 
Amen. 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : (1
er

 PREFACE DE L’AVENT) 

La prière du « Notre Père » 
« Priez sans relâche », nous dit st. Paul. Que l’Esprit Saint unisse nos cœurs pour 

que, dans la joie, nous puissions dire : 
Notre Père qui es aux cieux… 

TEMPS DE LA COMMUNION 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prions encore le Seigneur : Seigneur notre Dieu, nous attendons de ta miséricorde que 

cette nourriture prise à ton autel nous empêche de céder à nos penchants mauvais 
et nous prépare aux fêtes qui approchent. Par  Jésus le Christ notre Seigneur. – Amen. 

BENEDICTION/    ENVOI/ 

 Avec la Lettre Apostolique Patris corde (avec un cœur de père), le Pape François 
rappelle le 150e anniversaire de la proclamation de saint Joseph comme Patron de 
l’Église universelle. À cette occasion, une «année spéciale saint Joseph» se tien-
dra du 8 décembre 2020 au 8 décembre 2021. 

«Père aimé : La grandeur de saint Joseph consiste dans le fait qu’il a été l’époux de 
Marie et le père adoptif de Jésus. Comme tel, il « se mit au service de tout le dessin 
salvifique », comme l’affirme saint Jean Chrysostome.[7] Saint Paul VI observe que sa 
paternité s’est exprimée concrètement dans le fait « d’avoir fait de sa vie un service, 
un sacrifice au mystère de l’incarnation et à la mission rédemptrice qui y est jointe. 
Après Marie, Mère de Dieu, aucun saint n’a occupé autant de place dans le Magistère pontifi-

cal que Joseph, son époux. Mes prédécesseurs ont approfondi le message contenu dans les 

quelques données transmises par les Évangiles pour mettre davantage en évidence son rôle 

central dans l’histoire du salut : le bienheureux Pie IX l’a déclaré «Patron de l’Église Catho-

lique»,[2] le vénérable Pie XII l’a présenté comme «Patron des travailleurs»,[3] et saint Jean 

Paul II comme «Gardien du Rédempteur».[4] Le peuple l’invoque comme « Patron de la 

bonne mort ».[5] 

13 décembre 2020 – 3e dimanche de l’Avent. (B)
 

«Soyez dans la joie»  
1 - Aube nouvelle, dans notre nuit, pour sauver son peuple Dieu va venir. 
Joie pour les pauvres, fête aujourd´hui ! 
Il faut préparer la route au Seigneur. Il faut préparer la route au Seigneur. 
     2 - Bonne Nouvelle, cris et chansons, pour sauver son peuple, Dieu va venir. 
     Voix qui s´élève dans nos déserts. 
     Il faut préparer la route au Seigneur. Il faut préparer la route au Seigneur. 
3 - Terre nouvelle, monde nouveau, pour sauver son peuple, Dieu va venir. 
Paix sur la terre, ciel parmi nous. 
Il faut préparer la route au Seigneur. Il faut préparer la route au Seigneur.  

+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 

-La grâce de Jésus notre Seigneur, l’amour de Dieu le Père et la communion de 
l’Esprit Saint, soient toujours avec vous. 
-Et avec votre esprit. 
 
Frères et sœurs, malgré toutes les peines et les tristesses qui traversent ce monde, nous 

sommes en ce dimanche invités à vivre la vraie joie. En effet, celui que nous attendons, 
celui à qui Jean Baptiste rend témoignage est déjà source de joie dans nos vies : en lui, 

la Bonne Nouvelle devient réalité ; il est la lumière qui vient éclairer nos ténèbres. Au 

cours de cette célébration, ouvrons donc nos cœurs à la joie de Jésus Ressuscité présent 

dans son Eglise.  

Confiants dans la miséricorde de Dieu, nous pouvons nous reconnaître pécheurs et im-
plorer son pardon :  

 Je confesse à Dieu tout – puissant, je reconnais devant mes frères,  
que j’ai péché en pensée, en parole, par action et par omission ;  

oui, j’ai vraiment péché. C’est pourqoui je supplie la Vierge Marie, 
 les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères,  

de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 
Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés 

et nous conduise à la vie éternelle. 
Seigneur, prends pitié,   -Seigneur prends pitié. 
O Christ prends pitié,   -O Christ prends pitié. 
Seigneur prends pitié,   -Seigneur prends pitié. 

 
 

Pendant l’Avent, on omet le Gloire à Dieu 
 

Prions le Seigneur : Tu le vois, Seigneur, ton peuple se prépare à célébrer la nais-

sance de ton Fils ; dirige notre joie vers la joie d’un si grand mystère : pour que nous 
fêtions notre salut avec un cœur vraiment nouveau.   Par Jésus Christ, ton Fils, notre 

Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint Esprit maintenant et pour les siècles des 
siècles. Amen. 

1. Ecoute la voix du Seigneur prête l’oreille de ton cœur 
Qui que tu sois, Ton Dieu t’appelle, Qui que tu sois, Il est ton Père 
     Toi qui aimes la vie, o toi qui veux le bonheur 
     Réponds en fidèle ouvrier de sa rès douce volonté 
     Réponds en fidèle ouvrier de l’Evangile et de sa paix. 
 

2. Ecoute la voix du Seigneur prête l’oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l’Esprit d’audace. 
   3. Ecoute la voix du Seigneur prête l’oreille de ton cœur. 
   Tu entendras crier les pauvres, tu entendras gémir ce monde. 
4. Ecoute la voix du Seigneur prête l’oreille de ton cœur 
Tu entendras grandir l’Eglise, tu entendras sa paix promise. 
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LITURGIE DE LA PAROLE 
Le prophète Isaïe souligne la joie profonde apportée par le 
Messie qui vient consoler et guérir les hommes en les libé-
rant de l’esclavage. Soyons, nous aussi, dans la joie car le 
Christ est pour nous celui qui réalise pleinement cette pro-
phétie et nous libère du Mal.     

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 61, 1-2a. 10-11) 

L’esprit du Seigneur Dieu est sur moi parce que le Sei-
gneur m’a consacré par l’onction. Il m’a envoyé annon-
cer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont 
le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux 
prisonniers leur libération, proclamer une année de 
bienfaits accordée par le Seigneur. Je tressaille de joie 
dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu. Car il 
m’a vêtue des vêtements du salut, il m’a couverte du 
manteau de la justice, comme le jeune marié orné du 
diadème, la jeune mariée que parent ses joyaux. 
Comme la terre fait éclore son germe, et le jardin, ger-
mer ses semences, le Seigneur Dieu fera germer la 
justice et la louange devant toutes les nations. 
 – Parole du Seigneur.           -Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Cantique/ Lc 1, 46b-48, 49-50, 53-54: «Mon âme exulte en 
mon Dieu !» 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si l’approche de la fête de Noël provoque parfois précipita-
tions et stress, l’apôtre Paul nous invite au calme et à la joie 
en toute occasion car le Seigneur est parmi nous. Fortifiés 
par ces mots, gardons toujours cette joyeuse espérance. 
    

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre 
aux Thessaloniciens. (1 Th 5, 16-24) 
Frères, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, 
rendez grâce en toute circonstance: c’est la volonté de 
Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. N’éteignez pas 
l’Esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez 

la valeur de toute chose: ce qui est bien, gardez-le; 
éloignez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de 
la paix lui-même vous sanctifie tout entiers; que votre 
esprit, votre âme et votre corps, soient tout entiers gar-
dés sans reproche pour la venue de notre Seigneur 
Jésus Christ. Il est fidèle, Celui qui vous appelle: tout 
cela, il le fera.  
– Parole du Seigneur.         Nous rendons gloire à Dieu. 

 
 

Alléluia, Alléluia, «L’Esprit du Seigneur est sur mo : 

il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres.»  

Alléluia,… 
 

Évangile de Jésus Christ selon st. Jean (Jn 1, 6-8. 19-28)  

Il y eut un homme envoyé par Dieu; son nom était Jean. 
Il est venu comme témoin, pour rendre témoignage à la 
Lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme 
n’était pas la Lumière, mais il était là pour rendre té-
moignage à la Lumière. Voici le témoignage de Jean, 
quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres 
et des lévites pour lui demander: «Qui es-tu?»    Il ne 
refusa pas de répondre, il déclara ouvertement: «Je ne 
suis pas le Christ.» Ils lui demandèrent: «Alors qu’en 
est-il? Es-tu le prophète Élie ?»    Il répondit: «Je ne le 
suis pas.    – Es-tu le Prophète annoncé ? »    Il répondit: 
« Non. »   Alors ils lui dirent: « Qui es-tu ? Il faut que 
nous donnions une réponse à ceux qui nous ont en-
voyés. Que dis-tu sur toi-même?» Il répondit: « Je suis la 
voix de celui qui crie dans le désert: Redressez le chemin 
du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe.» Or, ils 
avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui 
posèrent encore cette question: « Pourquoi donc bap-
tises-tu, si tu n’es ni le Christ, ni Élie, ni le Prophète?» 
Jean leur répondit: «Moi, je baptise dans l’eau. Mais au 
milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez 
pas; c’est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas 
digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s’est 
passé à Béthanie, de l’autre côté du Jourdain, à l’endroit 
où Jean baptisait.   
                 
 -Acclamons la Parole de Dieu  

-Louange à toi, Seigneur Jésus 

CREDO/  Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créa-
teur du ciel et de la terre.  
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur; qui 
a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, a 
souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a 
été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour 
est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à 
la droite de Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra 
juger les vivants et les morts.   
Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, 
à la communion des saints, à la rémission des péchés, à 
la résurrection de la chair, à la vie éternelle.  -Amen. 

 

PRIÈRE UNIVERSELLE/ 
CELEBRANT : 

Encouragés par saint Paul, prions et supplions le Seigneur. Con-

fions-lui les demandes, les attentes et  les cris des femmes et 

des hommes d’aujourd’hui.       
        

1. Tu as confié à ton Eglise, Seigneur, la Bonne Nouvelle 

du salut. Aide-la, aujourd’hui, à donner la vraie joie du 

cœur à notre monde. Alors, Noël saura parler de toi. Nous 

t’n prions.     

Seigneur que ta justice éclaire notre terre !  
 

2. Tu désires vraiment, Seigneur, le bonheur de tous les 

hommes, la paix et la justice pour toutes les nations. 

Eclaire les dirigeants de tous les pays. Que la terre reflète 

ta bonté. Nous t’en prions. 
 

3. Tu nous envoies, Seigneur, guérir les cœurs brisés par 

la solitude, l’indifférence, l’injustice. Rends-nous attentifs 

à la santé et au bien-être de ceux qui nous entourent. 

Alors, la tristesse se changera en joie. Nous t’en prions.                  
 

4. Tu nous as consacrés, Seigneur, par l’onction reçue au 

baptême. Vois tous les membres de notre paroisse, redis-

nous aujourd’hui de quel amour tu nous aimes afin que 

nous préparions joyeusement ta venue. Nous t’en prions.        
     

CELEBRANT : Dieu notre Père, le salut que tu prépares dépasse 

tous nos espoirs ; nous t’en prions : exauce nos prières par Jé-

sus, ton envoyé, le Christ, notre Seigneur. -Amen. 

 

 

 

OFFERTOIRE: « Jean le Baptiste» 

Mon âme exalte le Seigneur, 

exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 

Il s’est penché sur son humble servante ; 

désormais tous les âges me diront bienheureuse. 

    Le Puissant fit pour moi des merveilles ; 

    Saint est son nom ! 

    Sa miséricorde s’étend d’âge en âge 

    sur ceux qui le craignent. 

Il comble de biens les affamés, 

renvoie les riches les mains vides. 

Il relève Israël son serviteur, 

il se souvient de son amour 

 

  



 


