
 

Dans la joie de ta  
promesse 

 
Avent-Noël 2015  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Service diocésain de la liturgie 
Diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 

Octobre 2015 
 

 



 2 

POUR NOUS METTRE EN ROUTE VERS NOËL… 
 

Dans la joie de ta promesse 
 

 
 Depuis l’arrivée du pape François on pourrait dire que notre Église a reçu un 

traitement-choc de « joie  » une véritable réanimation cardiaque. C’est comme si les 

chrétiens et les chrétiennes du monde entier avaient été invités à sortir de leur sommeil, 
à se redresser et à relever la tête. Par son exhortation apostolique « La joie de 
l’Évangile » dont nous n’avons pas fini de découvrir la richesse, le Saint-Père nous 
donne un souffle nouveau, de l’énergie, du « pep » pour relever les nouveaux défis de 
notre temps. Par son audace et son enthousiasme, il nous communique sa joie de 
croire, son espérance pour l’Église d’aujourd’hui et de demain. Cette joie qui habite son 
cœur et le nôtre nous vient d’une promesse et d’une certitude; Dieu est avec nous à 
chaque instant de notre vie et il veut notre bonheur plus que tout. En nous envoyant son 
Fils Jésus, Dieu réalise sa promesse, il nous ouvre une terre nouvelle et des cieux 
nouveaux. L’auteur Charles Singer écrivait dans une revue française : 
 

« Le bonheur de Noël arrive au bout d'une longue attente : la naissance de Dieu. 
C’est un bonheur qui, pareil à un enfant, doit encore se développer. Le bonheur 
est là, pareil à l’enfant réellement présent et qui pourtant, pour l’instant est 
seulement une promesse d’avenir puisqu’il reste à s’épanouir. Tout Noël est là, 
mais justement, la fête reste encore à organiser. Tout le Christ est là, mais 
justement, il reste encore à le mettre au monde. Toute la promesse est là, mais 
justement il reste encore à l’annoncer. Tout est là, mais justement tout reste à 
réaliser. Et c’est notre travail! » 

 
 Voilà des mots qui nous invitent à entrer en Avent et à préparer le chemin du 
Seigneur. Tout au long des quatre semaines qui nous conduiront à Noël, la Parole de 
Dieu sera présente et nous entraînera du côté de la joie. Laissons-nous guider par sa 
lumière… 
  
« Voici venir des jours où j’accomplirai la promesse de bonheur que j’ai adressée 
à la maison d’Israël… » (Jr 33,14) (1re lecture du 1er dimanche de l’Avent) 
 
« Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère et revêts la parure de la gloire 
de Dieu pour toujours. » (Ba 5,1)… « car Dieu conduira Israël dans la joie, à la 
lumière de sa gloire, lui donnant comme escorte sa miséricorde et sa justice ». 
(Ba 5, 9) (1re lecture du 2e dimanche de l’Avent) 
 
« Chaque fois que je prie pour vous tous, c’est toujours avec joie, à cause de ce 
que vous avez fait pour l’Évangile… » (Ph 1, 4-5) (2e lecture du 2e dimanche de 
l’Avent) 
 
« Pousse des cris de joie, fille de Sion! Éclate en ovations, Israël! Le Seigneur ton 
Dieu est en toi. C’est lui, le héros qui apporte le salut. Il aura en toi sa joie et son 
allégresse, il te renouvellera par son amour. » (So 3, 14. 17) (1re lecture du 
3e dimanche de l’Avent) 
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« Soyez toujours dans la joie du Seigneur; laissez-moi vous le redire : soyez dans 
la joie. » (Ph 4, 4) (2e lecture du 3e dimanche de l’Avent)  
 

 Oui, la joie sera à l’honneur tout au long des temps forts de l’année liturgique 
2015-2016 et sera teintée également par le Jubilé extraordinaire de la Miséricorde. 
Le pape François procédera à l’ouverture de cette Année sainte, à l’occasion de la fête 
de l’Immaculée Conception, le 8 décembre 2015. C’est le troisième dimanche de l’Avent, 
le 13 décembre que les diocèses emboîteront le pas. Dans la Bulle d’indiction du jubilé 
de la miséricorde, le pape François nous dit : « De nos jours où l’Église est engagée 
dans la nouvelle évangélisation, le thème de la miséricorde doit être proposé avec un 
enthousiasme nouveau et à travers une pastorale renouvelée. Il est déterminant pour 
l’Église et pour la crédibilité de son annonce de vivre et de témoigner elle-même de la 
miséricorde. Son langage et ses gestes doivent transmettre la miséricorde pour pénétrer 
le cœur des personnes et les inciter à retrouver le chemin du retour au Père… Le temps 
est venu pour l’Église de retrouver la joyeuse annonce du pardon. » Et que dire des 
paroles du bon pape Jean XXIII à l’occasion de l’ouverture du Concile : « Aujourd’hui, 
l’épouse du Christ, l’Église préfère recourir au remède de la miséricorde plutôt que de 
brandir les armes de la sévérité. »  
 

 Avec la joie, nous avons un vaccin préventif pour garder notre foi active et notre 

Église vivante, mais avec la miséricorde, nous avons un remède extraordinaire pour 
rencontrer le Père dans le pardon et guérir avec lui les cœurs blessés… La joie et la 
miséricorde sont en vente libre et peuvent être distribuées gratuitement à l’échelle 
planétaire… 
 
 
 
 

Joyeux temps de l’Avent!  
 
 

Carmelle Laplante 
Service diocésain de la liturgie 

Église de Sainte-Anne 
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AMÉNAGEMENTS VISUELS PROPOSÉS POUR VIVRE L’AVENT 2015 
 

 
 Pour nous aider à vivre l’Avent 2015, ce temps d’attente et de joie, un visuel tout 
simple nous est proposé. Comme la proposition de Vie liturgique, nous avons privilégié 
les bougies de l’Avent pour symboliser la progression vers la grande fête de la Lumière. 
La joie est souvent associée à la lumière. Pensons aux bougies sur un gâteau 
d’anniversaire, les feux de camp qu’on appelle « feux de joie », les feux d’artifices qui 
provoquent des Oh! des Ah! Il est difficile d’imaginer la joie sans lumière.  
 
 Tout au long de l’Avent qui nous préparera à accueillir Jésus Lumière du 
monde, des bougies seront placées à proximité de l’ambon. Ces bougies seront 
associées à une lettre du mot J O I E… Il y aura donc quatre dimanches de l’Avent… 
quatre lettres du mot joie et quatre bougies. Tout est déjà en place dès le premier 
dimanche. Chaque dimanche, une bougie sera allumée après la proclamation de la 
deuxième lecture. N’oubliez pas d’allumer les bougies des dimanches précédents… 

 
Pour l’aménagement des bougies, il y a plusieurs possibilités. Les bougies 
peuvent se retrouver soit : 

 
 

 Dans une couronne… 
 

 
 
 

 Être décorées avec des lettres du mot J O I E et disposées séparément sur 
une table (pour les espaces plus restreints.) 
 

 



 5 

 
 Les bougies peuvent être déposées sur quatre petites tables avec en 

arrière fond les lettres du mot J O I E. Chaque bougie correspond alors à 
une lettre. C’est la suggestion de la revue Vie liturgique et vous avez ce 
dessin proposé sur leur site internet… vieliturgique.ca  

 
 

 Là où c’est possible, c’est-à-dire quand le chœur du lieu de culte est assez 
haut pour que l’assemblée puisse bien voir le visuel, il serait intéressant de 

placer les lettres du mot J   O    I    E  directement sur de grosses boîtes 

habillées de papier d’emballage. Il est important de choisir un papier neutre 
ou avec des motifs comme des étoiles. Il ne faudrait pas que les boîtes 
soient habillées de Père Noël ou de bonhomme de neige… Il faut également 
que les boîtes en question soient assez solides pour recevoir des bougies. 
On veut faire grandir la lumière et non mettre le feu à nos belles églises… 
Note : les communautés qui tiennent à avoir la crèche dès le début du 
temps de l’Avent, pourraient intégrer les bougies avec ou sans les boîtes, à 
l‘environnement de celle-ci. 

 
 

À Noël, on pourrait remplacer les lettres du mot J O I E par N O Ë L… On pourrait alors 
déposer un symbole, une offrande sur chacune des boîtes… Voir la procession des 
offrandes intégrant les prières universelles aux pages 22 et 23 de ce document.  
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GESTUEL PROPOSÉ POUR SOUTENIR NOTRE MARCHE VERS NOËL 

 
 

 Les bougies de chaque dimanche de l’Avent peuvent être allumées par les 
personnes qui feront les lectures du jour. Il serait bon de varier l’âge de ces personnes. 
Ces hommes, femmes, jeunes, grands-parents pourraient ne pas figurer sur votre liste 
de lecteurs. Par exemple : le quatrième dimanche, ce serait intéressant d’avoir une 
future maman pour proclamer les lectures. Ce n’est qu’une suggestion, vous pouvez 
choisir de garder vos lecteurs habituels. Le thème de l’Avent porte sur la « Joie », il ne 
faudrait pas blesser personne… 

 
POUR FAIRE VENIR LA JOIE… 
 
 Le premier dimanche de l’Avent, nous suggérons de remettre aux membres de 
l’assemblée un texte de réflexion portant sur les attitudes à développer pour faire naître 
la joie. Ce texte nous propose également quelques verbes d’action à privilégier pour 
nous préparer à la venue du Sauveur : réveiller… préparer… témoigner… accueillir… 
Vous avez le texte « La joie promise » en annexe. Il peut être distribué à la fin de la 
messe selon vos façons de faire habituelles. 

 

Ouverture de l’Année sainte de la miséricorde, le 13 décembre 2015 
 

 
 
 Vous trouverez dans ce guide, des matériaux de célébration pour l’ouverture de 
l’Année de la miséricorde dans chacune de vos communautés chrétiennes. Le Pape 
ouvrira l’année jubilaire à Rome, le 8 décembre prochain, mais c’est seulement le 
dimanche suivant que les communautés chrétiennes le feront localement. C’est aussi le 
13 décembre que les Églises cathédrales feront l’ouverture d’une porte sainte dédiée à 
la miséricorde. Il y aura à cette occasion une célébration présidée par notre évêque à la 
cathédrale de Sainte-Anne. 

 
 Pour vous aider à préparer la célébration du 13 décembre, toutes les 
communautés chrétiennes de notre diocèse recevront un parchemin qui 
comprendra un message de notre évêque, une déclaration d’ouverture de l’Année sainte 
et une invitation à redécouvrir la miséricorde de Dieu dans notre quotidien. Une prière 
composée par notre pasteur en lien avec l’Année de la miséricorde sera aussi 
acheminée aux communautés qui en feront la demande. Comme le dit si bien le pape 
François : «  Dieu ne se fatigue jamais de pardonner, c’est nous qui nous fatiguons 
de demander sa miséricorde. » 
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MATÉRIAUX DE CÉLÉBRATION 
Premier dimanche de l’Avent (29 novembre 2015) 

 
CHANT D’ENTRÉE : 
 

 Oui, c’est aujourd’hui (R. Lebel) Chant-thème, Avent 2015, couplet 1 

 Aux  jours de la promesse (E 28-45), couplet 1 

 Le Dieu de notre espérance (M. Dubé), couplet 1 
 
SIGNATION ET SALUTATION : 

 
Quelle joie de vous accueillir 
au nom du Père… 
 
Que le Dieu de Jésus Christ  
fidèle à ses promesses 
soit toujours avec vous. 
R/. Et avec votre esprit. 

 
MONITION D’OUVERTURE ET PRÉSENTATION DE LA THÉMATIQUE par le 
président : 
 

Soyez les bienvenus en ce premier dimanche de l’Avent qui marque le début 
d’une nouvelle année liturgique. C’est avec le thème « Dans la joie de ta promesse » 
que nous cheminerons ensemble vers la grande fête de Noël. Pour ceux et celles qui 
suivent religieusement les personnages de leur téléroman favori, vous aurez souvent été 
témoins des nombreuses promesses faites à l’écran : « Je te promets que je ne 
t’abandonnerai jamais, que je vais t’aimer toute la vie, que je vais me reprendre en 
main… » On sait tous que deux émissions plus tard, les promesses ont déjà été 
rompues.  

 
Ce qu’il y a de merveilleux avec les promesses de Dieu, c’est qu’elles se 

réalisent toujours. Quand il nous donne sa Parole, il ne la reprend pas… quand Dieu 
nous dit : « Je ne t’abandonnerai jamais, je vais t’aimer toute la vie », il dit la vérité. En 
nous envoyant son Fils Jésus et en annonçant son retour dans la gloire, Dieu réalise sa 
promesse de bonheur et cela devrait nous combler de joie… Tournons-nous vers le 
Seigneur et laissons-nous transformer par la joie promise. (pause) 

 
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : 
 
 Il n’est pas toujours facile d’être fidèles à nos promesses dans une société de 
beaux parleurs… Avec l’assurance que Dieu nous rappellera les paroles de saint Paul 
« Faites donc de nouveaux progrès », confions-nous à sa miséricorde…  
 
Acte pénitentiel chanté 

 
 Que Dieu dans sa grande miséricorde nous tienne éveillés et vigilants, qu’il nous 
pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 
 
(On omet le Gloire à Dieu) 
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PRIÈRE D’OUVERTURE : 
 

Dieu fidèle à tes promesses, 
tu viens sans cesse à notre rencontre 
pour nous proposer un chemin de bonheur. 
Nous te prions : 
lorsque nos vies sont encombrées  
par la peur et la méfiance, 
tiens-nous vigilants dans la prière. 
Que ta Parole de ce jour réveille notre foi 
et nous saurons accueillir ton Fils Jésus, 
notre Seigneur et notre frère, 
vivant avec toi et le Saint-Esprit 
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 
 

PREMIÈRE LECTURE : Jérémie 33, 14-16 (J’accomplirai la promesse de bonheur…) 
PSAUME 24 : (Seigneur, enseigne-moi tes voies…) 
DEUXIÈME LECTURE : 1 Thessaloniciens 3, 12 - 4,2 (Qu’il vous établisse fermement 
dans une sainteté sans reproche…) 
 
GESTE DE LA LUMIÈRE APRÈS LA DEUXIÈME LECTURE : 
 
Introduction par le président : 
 
En ce temps d’espérance en l’accomplissement des promesses du Seigneur, ne 
laissons pas nos cœurs s’alourdir. Que brille en nous la lumière de la joie de 
croire en Dieu tendre et miséricordieux. (Vie liturgique, no 416, page 23) 

 
La personne qui vient de proclamer la deuxième lecture allume la première bougie de 
l’Avent. Pendant ce temps la chorale chante l’acclamation à l’évangile. 
 
ACCLAMATION À L’ÉVANGILE : (Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde : fais-nous 
voir le jour de ton salut.) 
 
ÉVANGILE : Luc 21, 25-28. 34-36 (Redressez-vous et relevez la tête, car votre 
rédemption approche.) 

 
PRIÈRE UNIVERSELLE : 

 
Introduction : (président) 

  
Avec la certitude que Dieu réalise toujours ses promesses, exprimons les 

attentes de nos frères et sœurs. Après chaque intention vous pouvez répondre : 
Dieu de la joie, nous t’attendons! 
 

1. Dans une société envahissante qui nous bombarde de messages et de  
promesses illusoires, il est difficile de faire confiance et de croire sur 
parole. Dieu notre Père, enseigne-nous tes voies qui passe par l’amour, 
la justice et la vérité, nous t’en prions. R/. Dieu de la joie, nous 
t’attendons! 
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2. Les parents d’aujourd’hui vivent de nombreux stress reliés à la vie 
familiale, le travail et les loisirs. Dieu notre Père, apprends-nous à faire de 
nouveaux progrès de l’ordre de la gratuité et de la qualité du temps passé 
ensemble, nous t’en prions. R/. Dieu de la joie, nous t’attendons! 

 
3. Alors que s’annoncent les fêtes, des jeunes dans plusieurs écoles sont 

démotivés et comblent leur vide intérieur par des joies éphémères. Dieu 
notre Père, révèle-toi à ceux et celles qui vivent des problèmes de 
consommation et qui ont besoin de ton aide pour se redresser, nous t’en 
prions. R/. Dieu de la joie, nous t’attendons! 

 
4. Notre monde vit son lot de bouleversements climatiques, économiques et 

politiques. Dieu notre Père, aide-nous à devenir des chrétiens et 
chrétiennes informés, qui passent d’un regard critique à la charité, nous 
t’en prions. R/. Dieu de la joie, nous t’attendons! 

 
5. Dans notre communauté chrétienne, de nombreuses personnes donnent 

vie à ta Parole qui nous demande de rester éveillés et de prier en tout 
temps. Dieu notre Père, à leur exemple, mets en nous le désir de te 
rencontrer plus souvent dans la prière et les sacrements de l’Église, nous 
t’en prions. R/. Dieu de la joie, nous t’attendons! 

 
Conclusion : 
 
 Seigneur, dans cette foi qui anime notre Église, nous t’avons présenté nos 
demandes. Daigne les accueillir pour que nous puissions être assez vigilants pour 
te reconnaître quand tu viendras parmi nous à l’improviste. Nous te le demandons 
à toi, le Dieu Père, Fils et Esprit, aujourd’hui et pour les siècles des siècles. Amen. 
 
PRIÈRE SUR LES OFFRANDES : (Signes d’aujourd’hui, no 79) 

 
Père, nous te remercions pour le pain et le vin 
que tu nous donnes : 
ils sont les signes de ton amour pour nous. 
Nous t’offrons nos peines et nos joies. 
Nous t’offrons notre vie tout entière : 
qu’en elle reste fixée solidement 
ta promesse de rester avec nous 
pour les siècles des siècles. Amen.  
 

CHANT D’ACTION DE GRÂCE : (au choix) 

 

 Berger de Dieu, réveille-nous (E 260), couplets 1 et 3 

 Heureux celui (E 220), couplets 1 et 5 

 Quand s’éveilleront nos cœurs  (E 160), couplets 2 et 3 
 
 



 10 

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION : 
 
Seigneur notre Dieu, 
ta parole entendue et ton pain partagé 
ont ranimé notre joie et notre désir 
de nous mettre en route 
sur le chemin du bonheur. 
Fait de nous des femmes et des hommes debout, 
capables d’en aider d’autres à se lever à leur tour. 
Nous te le demandons par Jésus ton Fils, 
lui qui donne corps à la promesse 
et qui est vivant avec toi et le Saint-Esprit, 
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen 
 

BÉNÉDICTION SOLENNELLE POUR L’AVENT : (Missel Romain) 
 
(Peut être utilisée tous les dimanches de l’Avent) 
 
 Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde,  
 et vous attendez le jour où il viendra de nouveau;  
 à la clarté de cette lumière qui lève,  
 que Dieu son Père vous guide en toutes vos démarches  
 et qu’il multiplie sur vous ses bénédictions. R/. Amen. 
 
 Qu’il rende ferme votre foi,  
 joyeuse votre espérance, et constante votre charité. R/. Amen. 
 
 La venue du Rédempteur pauvre parmi les pauvres  
 est déjà pour vous une grande joie;  
 quand il apparaîtra dans toute sa gloire,  
 qu’il ouvre le bonheur sans fin. R/. 
 
 Et que Dieu tout-puissant vous bénisse… 
 
ENVOI :  
 

Distribution du texte « La joie promise »  selon vos façons de faire habituelles… 

 

 Allez dans la paix et la joie du Christ! 
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MATÉRIAUX DE CÉLÉBRATION 

Deuxième dimanche de l’Avent (6 décembre 2015) 
 

CHANT D’ENTRÉE : 
 

 Oui, c’est aujourd’hui (R. Lebel) (Chant-thème, Avent 2015), couplet 2 

 Aux jours de la promesse (E 28-45), couplet 2 

 Le Dieu de notre espérance (M. Dubé), couplet 2 
 
SALUTATION : 

 
Que le Dieu de Jésus Christ 
qui nous invite à explorer des chemins nouveaux 
soit toujours avec vous. 
R/. Et avec votre esprit. 

 
MONITION D’OUVERTURE : 
 
 Depuis quelque temps, notre Église est invitée à prendre un tournant 
missionnaire, à explorer de nouveaux chemins d’évangélisation. Aujourd’hui, la parole 
de Jean-Baptiste trouvera sûrement écho dans les projets et défis de notre temps : 
« Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route… » Bien sûr, il y aura des 
pierres à enlever, des terrains à défricher et à baliser. L’important ce n’est pas d’aller 
donner son nom à la voirie, mais de passer à l’action. Après les rêves et les projets, il 
faut aller de l’avant, l’Église est à réinventer. (pause) 
 
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : 

 
 Oui, l’Avent est par excellence un moment de remise en question, de 
changement de cap, d’espérance inventive. Pour nos peurs, nos hésitations et parfois 
notre pessimisme face aux projets de Dieu pour nous, accueillons sa miséricorde… 

 
Acte pénitentiel chanté 
 
 Que Dieu dans sa grande bonté nous fasse miséricorde, qu’il pardonne nos 
péchés et nous conduise sur la route qui mène à la joie et la vie éternelle. Amen. 
 
PRIÈRE D’OUVERTURE : 

 
Dieu notre Père, 
alors qu’il y a tant de ravins à franchir, 
de collines à gravir et d’obstacles à surmonter, 
nous voulons préparer ton chemin. 
Nous avons pris la route à ton appel : 
que ta Parole fasse grandir en nous 
l’espérance, l’audace et la joie. 
Alors nous pourrons tenir droit 
jusqu’au jour où tu viendras pour les siècles des siècles.  
Amen. 
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PREMIÈRE LECTURE : Baruc 5, 1-9 (Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de 
misère…) 
PSAUME 125 : (Dieu guidera son peuple dans la joie…) 
DEUXIÈME LECTURE : Philippiens 1, 4-6, 8-11 (Ainsi, dans la droiture, vous 
marcherez sans trébucher vers le jour du Christ…) 
 
GESTE DE LA LUMIÈRE APRÈS LA DEUXIÈME LECTURE : 
 
Introduction par le président : 
 
« À tout moment, chaque fois que je prie pour vous tous, c’est avec joie que je le 
fais », écrivait saint Paul aux Philippiens. Que cette joie rayonne autour de nous et 
soit le signe de la miséricorde infinie de notre Dieu. (Vie liturgique, no 416, page 23) 

 
La personne qui vient de proclamer la deuxième lecture allume la seconde bougie de 
l’Avent. Pendant ce temps la chorale chante l’acclamation à l’évangile. 
 
ACCLAMATION À L’ÉVANGILE : (Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez la 
route : tout homme verra le salut de Dieu) 
 
ÉVANGILE : Luc 3, 1-6 (Tout homme verra le salut de Dieu.) 

 
PRIÈRE UNIVERSELLE : 

 
Introduction : (président) 

 
Préparer le chemin du Seigneur, c’est accepter de faire les changements 

nécessaires pour ajuster notre vie à la volonté de Dieu. Confions au Seigneur nos 
demandes pour qu’il nous fasse prendre la bonne route. Après chaque intention 
vous êtes invités à répondre : Seigneur, ouvre pour nous un chemin d’espérance. 

 
1. Seigneur, nous te prions pour les femmes et les hommes qui préparent ta venue, 

en allant quotidiennement faire manger un proche à l’hôpital ou au centre de 
soins prolongés. Que ces gestes d’amour nous apprennent à reconnaître tes 
chemins de tendresse et de compassion, nous t’en prions. R/. Seigneur, ouvre 
pour nous un chemin d’espérance. 
 

2. Seigneur, nous te prions pour nos sœurs et nos frères qui préparent ta venue, en 
dénonçant le mépris, la violence des mots ou toute forme d’intimidation sur les 
réseaux sociaux. Que ces gestes de courage nous apprennent à reconnaître tes 
chemins de paix et de respect, nous t’en prions. R/. Seigneur, ouvre pour nous 
un chemin d’espérance. 
 

3. Seigneur, nous te prions pour les personnes qui préparent ta venue, en rendant 
service à ceux et celles qui n’ont pas de véhicule pour faire leurs commissions 
ou qui doivent aller à des rendez-vous médicaux. Que ces gestes de gratuité 
nous apprennent  à reconnaître tes chemins de bonté et de don de soi, nous t’en 
prions. R/. Seigneur, ouvre pour nous un chemin d’espérance. 
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4. Seigneur, nous te prions pour notre Église diocésaine qui prépare ta venue et 
son avenir, en proposant à ses communautés chrétiennes de se rassembler pour 
se nourrir de ta Parole. Que ces initiatives nous apprennent à nous laisser guider 
par l’Esprit qui ouvre pour nous des chemins nouveaux, nous t’en prions. R/. 
Seigneur, ouvre pour nous un chemin d’espérance. 

 
5. Seigneur, nous te prions pour nous tous ici, rassemblé, qui préparons ta venue 

en transmettant à d’autres une foi joyeuse et vivante. Que cette joie qui nous 
vient de toi nous apprenne que le chemin le plus court entre deux personnes est 
leur sourire, nous t’en prions. R/. Seigneur, ouvre pour nous un chemin 
d’espérance. 

 
Conclusion : 

 
 Seigneur, apprends-nous à ne pas seulement parler de ta venue mais à la 
préparer en prenant le temps de changer nos cœurs pour t’accueillir, toi qui viens 
nous sauver aujourd’hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen. 
 
PRIÈRE SUR LES OFFRANDES : (Signes d’aujourd’hui, no 241) 

 

Tu nous promets, Dieu fidèle, 
de transformer ce monde en un ciel nouveau et une terre nouvelle. 
Nous apportons ce pain et ce vin : 
qu’ils deviennent les signes avant-coureurs  
de cette nouveauté, 
et qu’ainsi prenne corps ta promesse. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur, 
en qui tu es glorifié pour les siècles des siècles. Amen. 
 

CHANT D’ACTION DE GRÂCE : 
 

 Aube nouvelle (E 130), couplets 1 et 3 

 Prépare le chemin (E 253), couplets 1 et 3 

 Préparez le chemin du Seigneur (E 13-95), couplets 1 et 3 
 

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION : 
 
Dieu notre Père, 
avant que ton Fils ne marche sur nos routes, 
tu as envoyé Jean Baptiste préparer son chemin. 
Encore aujourd’hui, 
tu comptes sur nous pour aplanir la route. 
Sans ta présence, nous ne pouvons rien faire. 
Toi, le Dieu qui veut notre bonheur 
continue de nous rassembler par ta Parole 
et de nous faire progresser dans la joie de ton amour. 
Ainsi, avec ta parole et ton pain, 
nous pourrons marcher vers le jour du Christ 
lui qui est notre avenir pour les siècles des siècles.  
Amen. 
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MATÉRIAUX DE CÉLÉBRATION 
Troisième dimanche (13 décembre 2015) 

 

Ouverture de l’Année sainte de la miséricorde 

 
PROCESSION D’ENTRÉE : 
 
Seront apportés en procession le livre de la Parole de Dieu, ainsi qu’un beau parchemin 
sur lequel on retrouve la déclaration d’ouverture du jubilé extraordinaire de la 
miséricorde. La personne qui porte le parchemin reste à proximité du visuel de l’Avent, 
pendant que le président fait sa monition d’ouverture. À son invitation elle s’approche et 
lui remet le parchemin avant de regagner sa place. Le président fait la proclamation 
d’ouverture de l’Année sainte de la miséricorde et poursuit avec le rite pénitentiel. 
 
CHANT D’ENTRÉE : 
 

 Oui, c’est aujourd’hui (R. Lebel) (Chant-thème, Avent 2015), couplet 3 

 Aux jours de la promesse (E 28-45), couplet 3 

 Le Dieu de notre espérance (M. Dubé), couplet 3 
 
SALUTATION : 
 

Que le Seigneur 
de toute miséricorde et de toute joie 
soit toujours avec vous. 
 R/. Et avec votre esprit. 

 
MONITION ET PROCLAMATION D’OUVERTURE DE L’ANNÉE SAINTE : 
 
 Il est bon de se rassembler pour vivre une nouvelle étape de notre chemin 
d’Avent et de célébrer en Église l’ouverture de l’Année sainte de la miséricorde. Mardi 
dernier, à l’occasion de la solennité de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie, le 
Saint-Père a donné le coup d’envoi à ce grand jubilé. Il nous a partagé bien sûr, sa foi et 
son enthousiasme, mais il nous a surtout mis en route pour aller vers les pauvres, les 
pécheurs, les exclus, les malades et les souffrants. Dans ce même élan, notre évêque 
nous adresse aujourd’hui un message que je vous transmets à l’instant… 
 
(La personne qui a porté le parchemin pendant la procession d’entrée remet celui-ci au 
président qui en fera la lecture. Le parchemin demeurera bien en vue dans l’église. Il 
pourra, par exemple, être affiché sur un chevalet.) 
 

Lecture du message de notre évêque : 
 
Paix à vous, frères et sœurs dans le Christ Jésus, 
 
En « communion dans l’Esprit », accueillons avec joie  
l’invitation de notre pape François à célébrer cette Année sainte : 
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- Une année pour contempler Jésus, « visage de la miséricorde de Dieu 
notre Père » ; 

- Une année pour devenir nous-mêmes « miséricordieux comme le Père » ; 
- Une année pour que nos familles soient toujours plus des lieux d’amour et 

de paix, dans la miséricorde vécue au jour le jour ; 
- Une année pour que nos communautés chrétiennes deviennent en vérité 

des « îlots de miséricorde » où chaque personne se sente accueillie, 
respectée et aimée. 

 
Que les bénédictions du Seigneur descendent en abondance sur chacun et 
chacune de nous, tout au long de cette Année sainte ouverte à Rome, le 8 
décembre 2015, en la fête de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie, mère de 
Jésus et notre mère. 
 
 Votre frère évêque, 
 
  + Yvon Joseph Moreau 
 
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : 
 

Avec la certitude que Dieu nous ouvrira son cœur de Père et sera à nos côtés 
tout au long de cette Année sainte, confions-nous à sa miséricorde… 

 
Acte pénitentiel chanté 
 
 Que Dieu dans sa grande miséricorde ouvre les portes de notre cœur, qu’il nous 
donne la joie de son pardon et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 
 
PRIÈRE D’OUVERTURE : (Signes d’aujourd’hui, no 133) 

 
Dieu fidèle à tes promesses, 
tu es un Dieu de miséricorde et de joie. 
Lorsque l’inquiétude nous gagne, 
tu viens nous redonner force et courage. 
Toi qui ne nous abandonnes jamais, 
donne à ton peuple qui t’attend 
de connaître la joie profonde  
de la venue de ton Fils, Jésus Christ notre Seigneur, 
qui est vivant avec toi et le Saint-Esprit 
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 
 

PREMIÈRE LECTURE : Sophonie 3, 14-18a (Le Seigneur ton Dieu est en toi…) 
 
CANTIQUE : Isaïe 12, 2-6 (Jubilez, criez de joie…) 
 
DEUXIÈME LECTURE : Philippiens 4, 4-7 (Laissez-moi vous le redire : soyez dans la 
joie…) 
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GESTE DE LA LUMIÈRE APRÈS LA DEUXIÈME LECTURE : 
 
Introduction par le président : 
 
La joie de la promesse habite nos cœurs, car nous nous savons aimés d’un Dieu 
tendre et miséricordieux. Que cette joie resplendisse dans tout ce que nous 
vivons, dans nos relations et nos engagements. (Vie liturgique, no 416, page 23) 

 
La personne qui vient de proclamer la deuxième lecture allume la troisième bougie de 
l’Avent. Pendant ce temps la chorale chante l’acclamation à l’évangile. 
 
ACCLAMATION À L’ÉVANGILE : (Prophète du Très-Haut, Jean est venu préparer la 
route devant le Seigneur et porter témoignage à la Lumière.) 
 
ÉVANGILE : Luc 3, 10-18 (Que devons-nous faire?) 
 
LITANIE DE LA FOI: (Après l’homélie, on omet la profession de foi pour réciter une 
litanie évoquant la miséricorde de Dieu. Cette prière est tirée du no 416 de la revue Vie 
liturgique à la page 68.) 
 
Introduction : 
 
 À l’occasion de l’Année sainte, le pape François a demandé qu’il y ait dans 
chaque diocèse une porte dédiée à la miséricorde en « signe visible de la communion 
de toute l’Église. » En ce jour même, notre évêque fera l’ouverture de cette porte 
symbolique à la cathédrale de Sainte-Anne. En union de prière avec toutes les 
personnes qui se sont jointes à lui pour cette célébration et tous ceux et celles qui 
profiteront de cette année jubilaire pour redécouvrir la grande tendresse de notre Dieu, 
faisons ensemble cette litanie. Après chaque invocation, vous pouvez répondre : « Je 
crois en toi. » 
 
Refrain d’un Credo de votre choix… 
 
 Dieu de miséricorde. R/. Je crois en toi. 

Dieu de pardon. R/. Je crois en toi. 
 Dieu de charité. R/. Je crois en toi. 
 Dieu de justice. R/. Je crois en toi. 
 Dieu de conversion. R/. Je crois en toi. 
 Dieu d’espérance. R/. Je crois en toi. 
 
 Refrain d’un Credo 
 
 Dieu de tendresse. R/. Je crois en toi. 
 Dieu de gratitude. R/. Je crois en toi. 
 Dieu de confiance. R/. Je crois en toi. 
 Dieu de bienveillance. R/. Je crois en toi. 
 Dieu d’indulgence. R/. Je crois en toi. 
 Dieu de consolation. R/. Je crois en toi. 
 
 Refrain d’un Credo 
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 Dieu de respect. R/. Je crois en toi. 
 Dieu de réparation. R/. Je crois en toi. 
 Dieu de patience. R/. Je crois en toi. 
 Dieu de bonté. R/. Je crois en toi. 
 Dieu de compassion. R/. Je crois en toi. 
 Dieu de la joie. R/. Je crois en toi. 
 
 Refrain d’un Credo 
 
PRIÈRE UNIVERSELLE : 
 
Introduction : (président) 
 
 La Parole de Dieu nous invite à faire connaître au Père nos demandes. 
Avec l’assurance qu’il saura les exaucer, confions-lui nos prières… Après chaque 
intention vous êtes invités à répondre : Père miséricordieux, accueille nos prières. 
 

1. Pour le pape François qui offre à l’Église et au monde une Année sainte de la 
miséricorde. Que sa simplicité et l’audace de son message nous rappellent 
« qu’il est temps de revenir à l’essentiel pour se charger des faiblesses et des 
difficultés de nos sœurs et de nos frères », Seigneur, nous t’en prions. R/. Père 
miséricordieux, accueille nos prières. 

 
2. Pour les dirigeants des pays du monde qui sont invités à mettre en pratique les 

paroles de Jésus : « Celui qui a deux vêtements, qu’il partage avec celui qui n’en 
a pas; et celui qui a de quoi manger, qu’il fasse de même. » Que leurs efforts de 
réduire les inégalités entre pays riches et pauvres soient soutenus et valorisés, 
Seigneur, nous te prions. R/. Père miséricordieux, accueille nos prières. 
 

3. Pour nos frères et sœurs souffrants, physiquement et moralement, pour les 
migrants qui doivent tout quitter pour assurer leur survie, pour les personnes qui 
traversent la nuit de l’exclusion, de la peur, de l’abandon. Que la tendresse et la 
compassion nous invitent à quitter les frontières de nos sécurités pour prendre le 
chemin de l’accueil et de la générosité, Seigneur, nous te prions. R/. Père 
miséricordieux, accueille nos prières. 
 

4. Pour notre Église qui, à l’invitation du Saint-Père doit « proposer la miséricorde… 
à travers une pastorale renouvelée. Qu’elle devienne le lieu de la miséricorde 
gratuite, où, chaque personne peut se sentir accueillie, aimée, pardonnée et 
encouragée à vivre selon l’Évangile », Seigneur, nous te prions. R/. Père 
miséricordieux, accueille nos prières. 
 

5. Pour nous tous ici rassemblés qui vivons la troisième étape de notre marche vers 
Noël. Que nous puissions ouvrir bien grande la porte de notre cœur pour que 
l’Emmanuel puisse y entrer et faire en nous sa demeure, Seigneur, nous te 
prions. R/. Père miséricordieux, accueille nos prières. 
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Conclusion : 
 
 Dieu notre Père, en ce jour où nous soulignons l’ouverture d’une Année 
sainte, rappelle-nous que la miséricorde et la joie sont intimement liées, l’une 
faisant grandir l’autre. Que ce jubilé nous entraîne à reconnaître ta présence 
discrète et efficace dans tous les gestes de bonté et de compassion que l’Esprit 
nous révèle. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.  
 
PRIÈRE SUR LES OFFRANDES : (Signes d’aujourd’hui, no 133) 

 

 Nous te bénissons, Seigneur, 
 pour ce pain et ce vin que tu nous as donnés. 
 Nous te les présentons pour qu’ils deviennent 
 le pain de la vie et le vin de la fête, 
 en annonce du jour où tu nous accueilleras 
 pour le festin de la joie éternelle, 
 par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 
 
CHANT D’ACTION DE GRÂCE : 
 

 Aube nouvelle (E 130), couplets 1 et 3 

 Berger de Dieu, réveille-nous (E 260), couplets 6 et 7 

 Peuple de frères (E 240), couplets 1, 2 et/ou 3 
 
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION : 
 

Dieu de toute miséricorde, 
à chaque page de l’histoire de ton peuple, 
tu t’es révélé comme celui  
qui sait faire preuve de tendresse et de compassion. 
Tu ne laisses pas nos infidélités 
mettre des limites à ton amour. 
C’est pourquoi, avec confiance, 
nous te prions de continuer de nous ouvrir les bras 
quand nous revenons vers toi, 
quels que soient les chemins tortueux  
que nous avons pu emprunter. 
Nous te le demandons par Jésus, 
le Christ, notre Seigneur, 
lui qui est vivant avec toi et le Saint-Esprit, 
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 
 

CHANT D’ENVOI  ET DISTRIBUTION D’UNE PRIÈRE DE LA MISÉRICORDE : 
 
Distribution d’une prière originale composée par notre évêque pour l’Année sainte de la 
miséricorde. On pourrait terminer la célébration avec le chant composé par Richard 
Vidal « Miséricordieux comme le Père. »  
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MATÉRIAUX DE CÉLÉBRATION 
Quatrième dimanche de l’Avent (20 décembre 2015) 

 
CHANT D’ENTRÉE : 
 

 Oui, c’est aujourd’hui (R. Lebel) (Chant-thème, Avent 2015), couplet 4 

 Aux  jours de la promesse (E 28-45), couplet 4 

 Le Dieu de notre espérance (M. Dubé), couplet 4 
 
SALUTATION : 

 
Que Dieu notre Père qui a choisi Marie 
pour être la mère de notre Sauveur 
soit toujours avec vous. R/. Et avec votre esprit. 
 

MONITION D’OUVERTURE : 
 
Depuis le début de l’Avent, nous avons vu que Dieu tient toujours ses 

promesses, qu’il nous envoie en mission pour préparer le chemin de son Fils, qu’il est 
source de miséricorde et d’amour pour les personnes qui souffrent. Aujourd’hui, sa 
Parole nous fait entrer dans l’intimité et la joie exubérante de deux cousines; Marie et 
Élisabeth, deux femmes aux maternités inattendues. À quelques jours de Noël, saurons-
nous, à leur exemple, faire passer par nos paroles, nos actes ou un sourire, celui qui 
nous habite?  

 
Oui, heureux et heureuses sommes-nous d’être les témoins privilégiés de cette 

belle rencontre. Laissons le bonheur de ces deux femmes nous envelopper le cœur et 
avec elles préparons-nous à accueillir la visite du Seigneur. (pause) 

 
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : 
 
 L’élan du cœur qui a poussé Marie à aller aider sa cousine nous enseigne que la 
foi et la charité sont indissociables. Avec l’assurance que Dieu saura nous pardonner 
quand nous oublions de rendre service et d’être charitable envers les autres, accueillons 
sa miséricorde… 
 

Acte pénitentiel chanté 
 

Que Dieu dans sa grande bonté nous pardonne nos péchés, qu’il nous rende 
plus accueillant et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 

 
PRIÈRE D’OUVERTURE : 
 

Seigneur notre Dieu, à l’approche de Noël, 
nous nous tournons vers toi, avec la Vierge Marie. 
Aide-nous à revêtir nos habits de joie et d’amour 
pour accueillir dans l’allégresse 
celui que le monde attend, Jésus Christ, 
ton Fils, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, 
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 
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PREMIÈRE LECTURE : Michée, 5, 1-4a  (Il se dressera et il sera leur berger…) 
PSAUME 79 : (Viens nous sauver…) 
DEUXIÈME LECTURE : Hébreux 10, 5-10 (Me voici, mon Dieu, je suis venu pour faire 
ta volonté.) 
 
GESTE DE LA LUMIÈRE APRÈS LA DEUXIÈME LECTURE : 
 
Introduction par le président : 
 
Il s’en vient, celui en qui nous mettons toute notre joie et qui réalise la promesse 
du Dieu de toute miséricorde. Gardons vive la petite flamme de notre espérance. 
(Vie liturgique, no 416, page 23) 

 
La personne qui vient de proclamer la deuxième lecture allume la dernière bougie de 
l’Avent. Pendant ce temps la chorale chante l’acclamation à l’évangile. 
 
ACCLAMATION À L’ÉVANGILE : (Chante et réjouis-toi, Vierge Marie : celui que 
l’univers ne peut contenir demeure en toi.) 
 
ÉVANGILE : Luc 1, 39-45 (Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur 
vienne jusqu’à moi?) 

 
PRIÈRE UNIVERSELLE : 

 
Introduction : (président) 
 
 « Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui furent 
dites de la part du Seigneur. » Avec l’enthousiasme d’Élisabeth, confions au 
Seigneur nos prières. Après chaque intention, vous pouvez répondre : Avec 
Marie, nous t’attendons Seigneur! 
 

1. Pour nos frères et sœurs qui n’ont pas le cœur à la joie, tout particulièrement 
ceux  et celles qui ont perdu un être cher, un emploi, leur autonomie, leur santé. 
Qu’elles trouvent dans leur entourage des cœurs compatissants capables de les 
écouter et de les réconforter, Seigneur, nous t’en prions. R/. Avec Marie, nous 
t’attendons Seigneur! 
 

2. Pour les familles qui sont belles dans leur diversité et qui mettent de la joie dans 
notre communauté. Qu’elles se sentent accueillies et respectées dans leur façon 
de vivre et trouvent dans les réjouissances de Noël qui vient, un lieu privilégié 
pour te rencontrer, Seigneur, nous t’en prions. R/. Avec Marie, nous 
t’attendons Seigneur! 
 

3. Pour les parents qui attendent la venue d’un enfant avec fébrilité et ceux qui 
souffrent de ne pas en avoir. Que Marie, par l’intercession de son fils Jésus, les 
accompagne dans les moments de joie ou de peine et les aident à garder vivante 
la flamme de l’espérance, Seigneur, nous te prions. R/. Avec Marie, nous 
t’attendons Seigneur! 
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4. Pour les personnes qui, dans la frénésie des préparatifs de dernière minute, 
prennent du temps pour aller distribuer des paniers de Noël. Qu’elles trouvent 
dans leur engagement pour les défavorisés, un lieu d’épanouissement qui est 
signe de la gratuité de ton amour, Seigneur, nous t’en prions. R/. Avec Marie, 
nous t’attendons Seigneur! 

 
5. Pour l’Église qui se prépare à accueillir bientôt de la grande visite, son Sauveur. 

Qu’elle se réjouisse de voir tant de femmes et d’hommes s’impliquer pour rendre 
nos liturgies plus belles et signifiantes, nous permettant ainsi de célébrer notre 
foi, Seigneur nous t’en prions. R/. Avec Marie, nous t’attendons Seigneur! 
 

Conclusion : 
 
 Seigneur, regarde toutes les personnes réunies aujourd’hui, qui pour se 
rapprocher de toi et t’accueillir, ont emprunté pendant l’Avent le chemin de ta 
Parole, source de bonheur. Que nos rassemblements de famille, durant les 
festivités de Noël, soient marqués par ton amour, ta joie et ta paix. Nous te le 
demandons par l’intercession de Marie, toi qui règnes avec Jésus ton Fils et le 
Saint-Esprit, dans les siècles des siècles. Amen. 
 
PRIÈRE SUR LES OFFRANDES : (Signes d’aujourd’hui, no 133) 

 
Seigneur notre Dieu, 
que ton Esprit Saint, 
qui a fécondé le sein de Marie, 
consacre les offrandes 
que nous avons déposées sur cet autel. 
Que ce pain et ce vin 
soient signe de notre reconnaissance et de notre disponibilité 
à ta Parole faite chair, Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 
 

CHANT D’ACTION DE GRÂCE : 
 

 Comme elle est heureuse et bénie (V 293-1), couplets 1 et 2 

 Marie témoin d’une espérance (V 23-07), couplets 1 et 2 

 Vierge attentive au Dieu qui vient (E 26-34), couplets 2 et 3 
 
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION : 
 

Seigneur notre Dieu, 
le bonheur de Marie et d’Élisabeth 
est aussi le nôtre aujourd’hui. 
Par Jésus, fils de Marie, tu visites ton peuple 
et sa naissance vient accomplir ta promesse. 
Que ta venue au milieu de notre monde 
nous fasse tressaillir de joie 
devant ceux et celles qui t’espèrent, 
toi le Dieu qui ne cesse de venir, 
aujourd’hui et jusqu’aux siècles des siècles. Amen. 
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DANS LA JOIE DE TA PRÉSENCE 
NOËL 2015 

 

PROCESSION DES OFFRANDES INTÉGRANT LES PRIÈRES UNIVERSELLES : 

 
Veuillez prendre note que les offrandes qui seront apportées en procession seront 

remises au président, qui les confiera ensuite aux servants de messe. À l’exception du 

pain et du vin qui seront déposés sur l’autel, les offrandes seront placées à un endroit 

prévu à cette fin. Cela pourrait être sur une petite table près de la crèche ou les boîtes 

formant le mot… N    O    Ë     L 

 

*Une tuque et des mitaines* 

 

 
 

Une grand-maman avec son petit-fils ou sa petite-fille… 

 

Nous apportons une tuque et des mitaines tricotées à la main, représentant tous 

les grands-parents et les personnes âgées qui utilisent leurs talents pour se faire 

proche, créer de la joie et transmettre la chaleur de leur amour. 

 

Seigneur, nous te prions pour les personnes âgées qui trouvent important de 

transmettre leur savoir faire et les valeurs qui leur sont chères. Que les gâteries qu’elles 

préparent, la qualité de leur accueil et leur joie communicative soient récompensées par 

la visite de leurs proches, nous t’en prions. R/. Seigneur, donne-nous la joie de ta 

présence. 

 

*Un jeu de société* 

 

 
        

Un homme dans la trentaine… 

 

Nous apportons un jeu de société représentant la joie des rencontres de famille, 

des fêtes d’amis et de bureau. Toute cette joie qui circule dans les salons et 

autour des tables de cuisine; tous les rires et les échanges qui rapprochent les 

cœurs. 
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Seigneur, en cette Année sainte de la miséricorde, nous te prions pour les familles qui 

profitent de la fête de Noël pour enterrer de vieilles rancunes et se rapprocher les uns 

des autres. Que la joie qui nait d’un geste de réconciliation, d’une parole bienveillante, 

d’un pardon qui libère, soit imprégnée de ta tendresse, nous t’en prions. R/. Seigneur, 

donne-nous la joie de ta présence. 

 

*Une chaussure d’enfant* 

 

 
 

Une personne qui vient en aide à des personnes défavorisées… 

 

Nous apportons un petit soulier, qui pourrait être celui d’un(e) enfant de la Syrie 

devant quitter hâtivement sa maison et son pays, pour avoir une chance de 

survivre. 

 

Seigneur, en cette nuit de Noël, nous te prions pour tous les migrants qui cherchent un 

lieu d’accueil, une maison pour vivre en paix, loin de la violence et de la destruction. Ils 

nous rappellent que Marie et Joseph ont aussi cherché un toit pour donner naissance à 

ton Fils. Que les enfants du monde entier trouvent un jour un foyer où ton amour saura 

les réchauffer, nous te prions. R/. Seigneur, donne-nous la joie de ta présence. 

 

*Le pain et le vin*  

 

 
 

Deux ministres de la communion… 
 
Nous apportons maintenant le pain et le vin; les symboles les plus marquants de 
la vie et de la joie. Par le pain et le vin apportés en offrande puis consacrés, nous 
faisons mémoire du grand signe d’amour donné par Jésus à l’humanité : sa 
naissance, ses enseignements, le don de sa vie et sa résurrection. Il est grand ce 
mystère que nous célébrons. 
 
Seigneur, nous te prions pour nous tous ici rassemblés… Que nous puissions croire que 

Jésus est réellement parmi nous et qu’il nous invite à percevoir les signes de ta 

présence dans tous les vœux que nous échangerons en cette nuit de Noël, nous t’en 

prions. R/. Seigneur, donne-nous la joie de ta présence. 

 
Un très joyeux Noël! 
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L’Évangile de Luc, l’Évangile de l’« aujourd’hui de Dieu » 
 
 

Avec l’Avent nous entrons dans l’année liturgique C qui privilégie l’Évangile de Luc. 
Cet évangéliste emploie souvent le mot « aujourd’hui ». Il montre ainsi comment la 
Bonne Nouvelle est actuelle. Jésus nous interpelle comme il y a plus de deux mille ans. 
 
C’est par ce mot « aujourd’hui » que Jésus ouvre son ministère en Galilée : 
 
 « Cette parole de l’Écriture que vous venez d’entendre, c’est aujourd’hui qu’elle 
s’accomplit » (Luc 4, 21). 
 
Dans le projet global de Luc, retenons deux traits qui lui sont propres et qui, nous 
semble-t-il, sont susceptibles d’éclairer l’expérience actuelle de beaucoup d’hommes et 
de femmes (cf. J.Puyo, préface à l’évangile de Luc) : 
 
 

 Il convient d’annoncer aujourd’hui l’Évangile à toutes et à tous, particulièrement 
aux plus éloignés, à l’exemple de Jésus avec les pécheurs, les Samaritains, les 
publicains. Parmi les groupes socioculturels les plus délaissés de notre temps 
présent, on peut citer les pauvres, les malades, les infirmes, les sans-papiers et 
dans certaines cultures les femmes et les enfants. 
 

        
 

 Luc présente le visage de Dieu comme un visage résolument nouveau. 
L’évangéliste est l’écrivain de la miséricorde, qui culmine dans la parabole de 
l’enfant prodigue. Cette parabole efface définitivement les images de toute-
puissance, de colère, de vengeance que véhiculent encore sur Dieu plusieurs 
religions. Telle est une des nouveautés de l’Évangile mise en lumière par Luc : 
Dieu est autre qu’on l’avait toujours dit, il est le « Très-Bas » pour reprendre le 
titre du livre de Christian Bobin, le « Tout-proche » venu parmi nous pour nous 
tendre la main et nous serrer dans ses bras. Luc adoucit ainsi éminemment le 
visage de Dieu sans pourtant ne jamais l’édulcorer.  
 

Puisse son Évangile nous donner, durant cette année liturgique, l’envie de 
connaître ce Père miséricordieux, de l’aimer et de l’annoncer.  

 
 

Bonne année liturgique avec l’évangéliste Luc! 



 

La joie  
Promise...   

 

Si tu crois qu’un sourire  

 est plus fort qu’une arme, 

Si tu crois à la puissance  

 d’une main offerte, 

Si tu crois que ce qui nous rassemble, 

est plus important  

que ce qui nous divise, 

Si tu crois qu’être différent(e) 

est une richesse et non pas un danger, 

Si tu sais regarder l’autre  

 avec un brin de bienveillance, 

Si tu sais préférer la confiance au soupçon, 

Si tu estimes que c’est à toi de faire  

 le premier pas plutôt qu’à l’autre, 

 

Alors la JOIE viendra. 
 

 
 

Si le regard d’un enfant  

 parvient encore à désarmer ton cœur, 

Si tu peux te réjouir de la joie de ton voisin, 

Si l’injustice qui frappe les autres te révolte   

autant que celle que tu subis, 

Si tu sais donner gratuitement 

 un peu de ton temps par amour, 

Si tu sais accepter qu’un autre  

 te rende service,  

Si tu partages ton pain et que tu sais  

y joindre un morceau de ton cœur, 

 

Alors la JOIE viendra. 
 
(Adaptation d’une prière de Pierre Guilbert) 

 

 

 
 
Si tu crois que l’Avent n’est pas 
seulement un temps de préparation 
à Noël, mais quatre semaines pour : 

 
- réveiller ta vie afin que Dieu puisse 

y prendre place et réaliser sa 
promesse de bonheur, (Avent 1) 
 

- préparer le chemin du Seigneur en 

ouvrant avec lui des nouveaux 
chemins de paix, de miséricorde et 
de justice, (Avent 2) 
 

- témoigner de ton espérance dans 

un monde qui cherche une lumière 
dans la nuit, (Avent 3) 
 

- accueillir la visite inattendue de 

Dieu et te laisser transformer par sa 
rencontre, (Avent 4) 
 

Alors la JOIE de Dieu viendra en 
toi… c’est une promesse! 

 

 
Avent 2015 

 


