Moment de partage Dimanche 13 décembre 2020
3ème dimanche de l’Avent année B
Paroisse Sainte Marguerite Bouge

Avent 2020 : « EN ROUTE ! »
Troisième dimanche : «

SOYEZ DANS LA JOIE »

JOIE
S’engager

Veiller

…..

Toujours en marche vers Noël ? oui ?? Nous y sommes presque…Jésus arrive bientôt…
Bonjour à tous et bienvenue.
Si l’un ou l’autre d’entre nous se sent fatigué, déboussolé par ces longues journées de semiconfinement qui se prolongent, alors plongeons les deux pieds, le cœur et les deux mains dans les
lectures de ce 3ème dimanche de l’Avent.
Aujourd’hui nous entendrons parler de JOIE, de la promesse de Dieu qui VIENT… De quoi nous rebooster pour les semaines à venir…
•
•
•

La joie de la foi – Dieu est avec nous. Il a offert des jours meilleurs au peuple d’Israël, Il
nous envoie son Fils, son Porte-Parole, son dévoué, notre Seigneur.
La joie de l’espérance – Dieu ne nous oublie pas, Sa présence se manifeste dans les
simples de cœur, encore de nos jours.
La joie du don - Dieu prend soin de tous et nous demande de sortir de notre zone de
confort, de risquer l’inconnu de la rencontre pour accomplir les gestes d’amour et de
fraternité que Jésus nous a enseignés.
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Notre joie de Noël sera peut-être ternie par l’absence de nos proches mais, par la Bonne Nouvelle
annoncée par Isaïe, Marie, saint Paul et Jean, nous entendrons que la Joie du Seigneur est un don de
l’Esprit-Saint offert aux humbles de cœur comme Marie, pour changer nos cœurs et oser l’aventure
de la confiance avec l’aide de l’Enfant Dieu, né de la Lumière.
En ce 3ème dimanche de l’Avent, la collecte était destinée à l’ASBL Action-Vivre Ensemble, ASBL active
toute l’année dans la lutte constante contre la pauvreté dans nos contrées. Vous trouverez en annexes une
description de leur engagement et les renseignements utiles pour verser votre contribution par versement
bancaire.

Chant d’entrée : Nous avons vu les pas de notre Dieu (carnet p20, chant1)
https://m.youtube.com/watch?v=HnCPgtxpqbQ

1. Nous avons vu les pas de notre Dieu Croiser les pas des hommes,
Nous avons vu brûler comme un grand feu Pour la joie de tous les pauvres.
R/ Reviendra-t-il marcher sur nos chemins Changer nos cœurs de pierre ?
Reviendra-t-il semer au creux des mains L’amour et la lumière ?
2. Nous avons vu fleurir dans nos déserts Les fleurs de la tendresse,
Nous avons vu briller sur l’univers L’aube d’une paix nouvelle.
3. Nous avons vu danser les malheureux Comme au jour de la fête,
Nous avons vu renaître au fond des yeux L’espérance déjà morte.
4. Nous avons vu le riche s’en aller Le cœur et les mains vides,
Nous avons vu le pauvre se lever Le regard plein de lumière.
5. Nous avons vu se rassasier de pain Les affamés du monde,
Nous avons vu entrer pour le festin Les mendiants de notre terre.
6. Nous avons vu s’ouvrir les bras de Dieu Devant le fils prodigue,
Nous avons vu jaillir du cœur de Dieu La fontaine de la vie.

Demandes de pardon

R/ Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur.

o Seigneur, Lumière du monde. Pardonne nos zones d’ombres intérieures, celles-là même
qui, si souvent, nous cachent Ta présence parmi nous. Prends pitié de nous, Seigneur.
o Seigneur, Chemin de vie. Pardonne nos égarements, nos refus, nos voltefaces qui nous
freinent dans la rencontre avec nos frères et avec Toi. Prends pitié de nous, Seigneur.
o Seigneur, Toi le « Verbe qui s’est fait chair » (Jn1,14), pardonne-nous chaque fois que
nous restons sourds à la Parole que Tu nous adresses dans le regard ou les gestes des
« lépreux » d’aujourd’hui : les mendiants, les migrants, les enfants vêtus de misère, les
jeunes en dérive. Prends pitié de nous, Seigneur.

Partage de la Parole (Commentaires d’André Wénin en annexes)
PREMIÈRE LECTURE Un optimisme rayonnant
Lecture du livre du prophète Isaïe (Is61,1-2a.10-11 »
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L’esprit du Seigneur Dieu est sur moi parce que le Seigneur m’a donné l’onction pour
annoncer la bonne nouvelle aux affligés. Il m’a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé,
proclamer aux déportés leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année
de faveur de la part du Seigneur. (….)
Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu. Car il m’a vêtu des
vêtements du salut, il m’a couvert du manteau de justice, comme le jeune marié coiffe un
diadème, comme la jeune mariée se pare de ses bijoux. Comme la terre fait éclore son germe
et comme le jardin fait germer ses semences, le Seigneur Dieu fera germer justice et louange
devant toutes les nations. – Parole du Seigneur.

CANTIQUE
Mon âme exulte en mon Dieu (Lc 1, 46-55) µhttps://m.youtube.com/watch?v=nKISixTGsHE

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.
Déployant la force de Son bras
Il disperse les superbes.

Il renverse les puissants de leur trône,
Il élève les humbles.
Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides.

Il relève Israël son serviteur,
Il se souvient de son amour,
de la promesse faite à nos pères,
en faveur d’Abraham et sa descendance à jamais.

DEUXIEME LECTURE
« Soyez toujours dans la joie » (1 Th 5, 16-24)
Lecture de la première lettre de saint Paul aux
Thessaloniciens
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.
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Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entiers ; que, tout entiers, votre esprit,
votre âme et votre corps, soient tout entiers gardés sans reproche lors de la venue de notre Seigneur
Jésus Christ. Il est fidèle, Celui qui vous appelle : cela, c’est Lui aussi qui le fera. – Parole du Seigneur.

EVANGILE Une voix dans le désert (Jn 1, 6-8.19-28)
Alléluia, Alléluia L’Esprit du Seigneur est avec moi : il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux
pauvres. Alléluia.
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
Il y eut un homme envoyé d’auprès de Dieu ; son nom était Jean. Il est venu pour un
témoignage, pour témoigner de la lumière, afin que tous croient en lui. Cet homme n’était pas luimême la Lumière, mais …. pour témoigner de la Lumière.
Voici le témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem prêtres et lévites
pour le questionner : « Qui es-tu ? » Il ne refusa pas de répondre, il reconnut : « Moi, je ne suis pas le
Messie. » Ils lui demandèrent : « Alors qu’en est-il ? Es-tu Élie, toi ? » Il répondit : « Je ne le suis pas.
– Es-tu le Prophète annoncé ? » Il répondit : « Non. » Ils lui dirent encore : « Qui es-tu ? Il faut que
nous donnions réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu
sur toi-même ? » Il répondit : « Moi, je suis une voix de celui
qui crie dans le désert : Rendez droit le chemin du Seigneur,
comme a dit le prophète Isaïe. » Or des envoyés faisaient
partie des pharisiens. Ils le questionnèrent et lui dirent :
« Pourquoi donc baptises-tu, si tu n’es ni le Messie,
ni Élie, ni le Prophète ? » Jean leur répondit en disant : « Moi,
je baptise avec de l’eau. Au milieu de vous se tient celui
que vous ne connaissez pas, celui qui vient derrière moi,
duquel je ne suis pas digne de délier la courroie de la sandale. » Ces choses se passèrent à Béthanie,
de l’autre côté du Jourdain, à l’endroit où Jean baptisait. – Acclamons la Parole de Dieu.

Prière universelle : Guetteurs d’aurores (carnet p21, chant8)
https://www.youtube.com/watch?v=MvNPkqEly7Y

R/ Guetteurs d’aurore, veilleurs dans la nuit, Nous espérons le jour de Dieu.
Guetteurs d’aurore, veilleurs dans la nuit, Nous préparons le règne de Dieu.

-

Prions pour les proches et les familles en difficulté ou endeuillées, plus spécialement à
cause du Coronavirus. Que chacun de leurs membres trouve PAIX et sérénité afin de
reprendre son chemin de vie au-delà du découragement et de la peur qui les tenaillent.
Que Ton Esprit-Saint, Seigneur, leur apporte courage et espérance malgré les relations
rendues plus difficiles à cause des règles de confinement. Chantons ensemble.

-

En ce jour de collecte de l’Action-Vivre Ensemble, prions pour toutes ces personnes
« invisibles » aux yeux de notre société, les sans-abris, sans-papiers, sans-famille ou
sans-le- sou. Qu’elles croisent en nous, un regard ouvert à la rencontre, à l’attention, au
don dont elles ont tant besoin. Que Ton Esprit-Saint nous pousse à leur apporter soutien
et chaleur pour leur cœur et leur corps. Chantons ensemble.
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-

Prions pour nos communautés en église. Qu’elles continuent à témoigner de la joie et la
force d’amour de Ta Parole, en ces temps difficiles. Chantons ensemble.

Geste de Paix et Partage du Pain
Avant le partage du pain, offrons-nous un geste de paix.
- Seigneur, toi qui es le Dieu des morts et des vivants.
Seigneur, merci pour ton amour.
- Christ, toi qui ne regardes pas la faute mais le cœur de
chacun. O Christ merci pour ton amour.
- Seigneur, toi qui nous donnes tout et ne nous demandes rien en retour. Seigneur merci
pour ton Amour.
Accorde-nous la joie de la réconciliation, du pardon et que nos cœurs puissent vivre dans la paix.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous …
Et donnons-nous un geste de paix adapté aux circonstances…
Chant du partage : Quand s'éveilleront nos cœurs (carnet p20, chant3)
https://m.youtube.com/watch?v=K3mD5sP0nn8

R/ Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant,
nous retrouverons la source du bonheur
Quand se lèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant,
nous retrouverons l'espoir des lendemains.
1 - Il saura briser nos armes, il saura changer nos cœurs,
Il viendra sécher nos larmes, il viendra chasser nos peurs.
2 - Plus de nuit sur notre terre, il sera notre flambeau,
plus de haine ni de guerre, il nous ouvre un ciel nouveau.
3 - Il habite avec les hommes, le vieux monde peut mourir,
il annonce son Royaume, il nous ouvre l'avenir.
Nous vous proposons simplement de partager un morceau de pain et de lire le passage suivant,
dans lequel Paul explique aux Chrétiens de Corinthe (1Cor 11, 23-26) :
« Voici ce que moi j’ai reçu du Seigneur, et ce que je vous
ai transmis : le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du
pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit : « Ceci est
mon corps, qui est pour vous, faites cela en mémoire de moi. »
Il fit de même pour la coupe, après le repas, en disant
« Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang ; faites cela,
toutes les fois que vous en boirez, en mémoire de moi. » Car toutes
les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur,
jusqu’à ce qu’il vienne. »
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Prière à Notre Père
C’est avec une grande joie au fond du cœur et en communion avec tous les membres
de notre communauté et les oubliés de ce monde qui espèrent, que nous prions Notre Père…
Chant final : Aube Nouvelle dans notre nuit (carnet p20, chant2)
https://www.youtube.com/watch?v=Tel5rvuWAYo

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 (Bis)
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 (Bis)
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 (Bis)

Source : http://chemindivin.c.h.pic.centerblog.net/o/c90fb521.jpg

Pour prolonger votre méditation
Voici un lien pour écouter le Magnificat J.S.Bach https://m.youtube.com/watch?v=QQAWqqaUTHE
et quelques réflexions et prières : annexe ‘Lumière, Vie et Joie ‘
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