
Dimanche 13 décembre 2020 

3ème 
 Dimanche de l’Avent 

1. Seigneur, venez, la terre est prête pour vous accueillir. 
Seigneur, venez, sur nos sillons le grain peut mûrir. 
Car toute chair attend le Verbe de Dieu. 
Qu'à notre désir enfin se rouvrent les cieux ! 
 

R/ Mon Dieu, que votre règne arrive ! 
 

2. Seigneur, venez, le pain nous manque et nos âmes ont faim. 
Seigneur, venez, la table est mise pour le festin. 
Que votre corps nous soit la force du jour ! 
Que votre présence en nous ravive l'amour ! 
 

3. Seigneur, venez souffrir en nous les tourments de la mort. 
Seigneur, venez porter le poids qui courbe nos corps. 
Que votre Croix se dresse et calme nos pleurs ! 
Que votre regard bientôt dissipe nos peurs ! 
 

4. Seigneur, venez, le froid nous mord et la nuit est sans fin. 
Seigneur, venez, nos yeux espèrent votre matin. 
Que votre paix se lève sur nos douleurs ! 
Qu'au feu de l'Esprit renaisse un monde qui meurt ! 



Le troisième dimanche de l'Avent est aussi appelé dimanche de Gaudete, de la joie. 
En effet, dans le Missel romain, l’introït de la messe de ce dimanche commence par la 
phrase latine suivante : « Gaudete in Domino semper : iterum dico, gaudete »  
Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ; je le répète, réjouissez-vous ! 
 Ce dimanche est comme une pause au milieu de l’Avent et comme une anticipation de 
la joie de Noël. Pour mieux le signifier, on peut utiliser des ornements roses, jouer de 
l’orgue et prévoir une décoration florale dans l’église. Il en est de même au quatrième 
dimanche de Carême. 
 
« Dieu aime celui qui donne avec joie. La meilleure manière de montrer notre gratitude 
envers Dieu et les gens, c'est d'accepter tout avec joie. Être heureux avec lui, 
maintenant, cela veut dire : 

 

Aimer comme il aime, 
Aider comme il aide, 
Donner comme il donne, 
Servir comme il sert, 
Sauver comme il sauve, 
Être avec lui 24 heures par jour, le toucher avec son déguisement de 
misère dans les pauvres et dans ceux qui souffrent. Un cœur joyeux 
est le résultat normal d'un cœur brûlant d'amour. 
 

C'est le don de l'Esprit, une participation à la joie de Jésus vivant dans l'âme. Gardons 
dans nos cœurs la joie de l'amour de Dieu et partageons cette joie de nous aimer les uns 
les autres, comme Il aime chacun de nous. Que Dieu nous bénisse. Amen ».  
                                                               

 Sainte Mère Teresa 

Rendre Grâce : 
 
Le Seigneur fait pour nous des merveilles, avec joie, rendons-lui grâce :  
 
Par nos paroles de réconfort, l’amour du Seigneur s’étend sur le 
monde, avec joie, rendons lui grâce. 
 
Par nos mains, le Seigneur comble les affamés, avec joie, rendons-lui 
grâce. 
 
Par nos vie données, le Seigneur se penche sur l’humanité blessée, 
avec joie , rendons-lui grâce. 
 



Prière de bénédiction du repas 
 

Le temps de l’Avent est un moment idéal pour diversifier notre prière. Nous pouvons 
réciter un bénédicité lors des repas en particulier le dimanche et raviver ainsi notre 
prière. 

 
Avant le repas :  

Bénis es-tu, Dieu notre Père. Ouvre-nous aux joies de l’Esprit et nous pourrons accueillir, 
quand il viendra, celui qui sans cesse nourrit son peuple, Jésus, ton Fils notre Sauveur. 

Amen.  

 
Après le repas :  

Nous te rendons grâce, Dieu tout-puissant, toi qui refais nos forces par les dons de ta 
providence : et puisque nos corps ont été restaurés, affermis nos cœurs. Amen.  

Trois personnages croisent notre route d’Avent. D’abord Isaïe, qui voit loin de soi, puis 
Jean-Baptiste qui montre de la main Jésus, Celui qui vient, enfin Marie, celle qui a dit 
« oui » et qui attend le fruit de son « oui ». Tous les trois nous prennent par la main et 
nous accompagnent vers Noël. 
 

 

En ce troisième dimanche de l’Avent, arrêtons-nous aujour-
d’hui sur Saint Jean-Baptiste. 
  

Nous aimons tant parler de nous-même : nous sommes in-
tarissables quand il s’agit de notre personne, de tout ce que 
nous faisons et sommes capables de faire. Apprenons à re-
garder vers Saint Jean-Baptiste : il n’a rien dit de lui-même 
quand on est venu de Jérusalem lui demander qui il était. 
« Je ne suis », disait-il, « qu’une voix qui crie dans le dé-
sert : rendez droits les sentiers du Seigneur. Il faut qu’Il 
grandisse et que je diminue. » 
 

Seigneur, donne-nous le cœur du Baptiste, dirige notre 
doigt, non vers nous-même, mais vers Jésus. Que nous 
aussi, nous disions : « C’est là que ça se passe, non pas ici 
à propos de moi. » 

 
Nous ne sommes que des pauvres serviteurs, des portiers, des gens qui indiquent le 
chemin. Nous sommes des serviteurs inutiles. Mais tout serviteur inutile peut dire : 
« C’est là ma joie et elle est parfaite. » 



Vos crèches-maison en photo 

 

Chaque paroissien ou famille, photographie sa crèche  et l’envoie 

par mail à la paroisse ou l’imprime. Nous ferons un panneau 

d’expression ou diaporama à proximité de la crèche de l’église. Il 

ne s’agit pas d’un concours de la plus belle crèche. C’est une 

communion. 

Seigneur, pardonne-moi. 

 

La paroisse vous aidera à tourner votre cœur vers Dieu, afin de vous 

préparer à accueillir  son pardon. Dans la mesure du possible nous 

prévoyons la soirée du Jeudi 17 décembre 2020 de 19h à 21h. De 

toute manière les confessions individuelles restent possibles : mercredi 

et jeudi de 17h à 18h30, mardi de 19h30 à 20h20, jeudi et vendredi de 

19h à 19h30. 


