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Troisième  dimanche de l'Avent B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les petits et catéchumènes 

 

https://youtu.be/L1aRhXOllZ8 

 
Celui qui guide la célébration prend la parole 

 

Bienvenue 

La préparation de Noël nous conduit à être plus soucieux de faire plaisir à ceux que nous aimons. 

Dieu lui-même trouve sa joie dans le bonheur des hommes. Il se donne à nous en son Fils Jésus pour 

nous rendre heureux. Que cette joie de Dieu soit la nôtre aujourd’hui… 
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Celui qui guide la célébration poursuit : 

Pour nous préparer à accueillir la parole de Dieu et pour qu’elle nous guérisse, nous nous 
reconnaissons pécheurs. 

On dit ensuite le rite pénitentiel : 

℣. Seigneur, accorde-nous ton pardon. 

℟. Nous avons péché contre toi. 

℣. Montre-nous ta miséricorde. 

℟. Et nous serons sauvés. 

℣. Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous 
conduise à la vie éternelle. 

℟. Amen. 

 On dit ou on chante : 

℣. Seigneur, prends pitié. 

℟. Seigneur, prends pitié. 

℣. Ô Christ, prends pitié 

℟. Ô Christ, prends pitié 

℣. Seigneur, prends pitié. 

℟. Seigneur, prends pitié. 

Celui qui guide dit la prière suivante : 

 Prière d’ouverture 

Dieu fidèle, tu nous appelles à nous tenir devant toi aujourd’hui et tu veux nous sanctifier tout 

entier. Viens nous combler de ta joie et de ta paix, apprends-nous à toujours te rendre grâce, en 

Jésus ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour 

les siècles des siècles. 

1ère lecture : Isaïe 61,1-2a.10-11 

Psaume : Ps Luc 1,46b-48,49-50,53-54 

2ème lecture : 1Th 5,16-24 

Evangile :   (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 témoignage 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 envoyés. 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 
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envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question : « Pourquoi donc baptises-

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. 

Enigmes à résoudre : 

Quel est le rôle de Jean-Baptiste ici ?... 

Qui est la Lumière ?... 

Comment rendre témoignage à la Lumière ?... 

Quel est la définition d'un prophète selon la Bible ?... 

Qu'est-ce que les juifs attendent du Christ ?... 

Qui est le Prophète annoncé avec un « P » majuscule ?... 

Pourquoi Jésus est-Il Prophète avec un « P » majuscule (CEC 783) ?... 

Qu'est-ce que Jésus nous dit en Mt 28, 20 ?... 

Comment Jésus est-Il avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde ?... 

Pouvons-nous croire un autre « prophète » qui changerait l'Évangile après Jésus ?... 

Credo 

Prière universelle 

Tournons-nous vers Dieu le Père qui trouve sa joie dans le bonheur de son peuple, et adressons-lui 
nos demandes : 

Il m’a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, 
A nos frères qui sont dans la détresse physique ou morale, pour qu’ils soient réconfortés dans ce 
temps qui vient par la lumière et la joie de l’immensité de Ton amour 

Père, nous te prions. 

Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. 
En cette période de fête qui s’annonce, pour que chacun d’entre nous ne se laisse pas éblouir par 
les néons de la fête, et sache trouver et reconnaitre la vraie richesse. 

Père, nous te prions. 

N’éteignez pas l’Esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de toute chose.  
Alors que nous continuons à être attentifs à nous protéger les uns les autres dans cette période de 
crise sanitaire, pour que ceux qui sont en responsabilité soient éclairés dans leurs décisions par le 
souci du bien commun. 

Père, nous te prions. 

Cet homme n’était pas la Lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la Lumière. 
Pour que notre Eglise soit à l’image de Jean le Baptiste la voix qui annonce à nos frères la joie à venir 
et rende témoignage de la grandeur de Celui qui va naitre. 

Père, nous te prions. 

Père, garde nous dans ton amour et ta fidélité. Nous t’en prions, exauces nos prières. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur 
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Notre Père. 

Et on enchaîne immédiatement : 

℟. Car c’est à toi… 

Puis celui qui guide invite au partage de la paix : 

Nous venons d’unir notre voix à celle du Seigneur Jésus pour prier le Père. 

Nous sommes fils dans le Fils. 

Dans la charité qui nous unit les uns aux autres, renouvelés par la parole de Dieu, nous pouvons 
échanger un geste de paix, signe de la communion que nous recevons du Seigneur. 

Tous échangent alors une salutation de paix à distance, par exemple en s’inclinant profondément 
les uns vers les autres, tour à tour ; ou bien, en famille, on s’envoie un baiser avec deux doigts sur 
les lèvres. 

On s’assied. 

COMMUNION SPIRITUELLE 

 Celui qui guide dit : 

Quand nous ne pouvons pas recevoir la communion sacramentelle faute de messe, le pape 
François nous invite instamment à pratiquer la communion spirituelle, appelée aussi “communion 
de désir”.  

Le Concile de Trente nous rappelle que celle-ci “consiste dans un ardent désir de se nourrir du Pain 
céleste, avec une foi vive qui agit par la charité et qui nous rend participants des fruits et des grâces 
du Sacrement”. 

La valeur de notre communion spirituelle repose donc sur notre foi en la présence du Christ dans 
l’Eucharistie comme source de vie, d’amour et d’unité, et sur notre désir d’y communier malgré 
tout. 

Dans cet esprit, je vous invite maintenant à incliner votre tête, à fermer les yeux et à vous recueillir. 

Silence 

Au plus profond de notre cœur,  

laissons monter en nous le désir ardent de nous unir à Jésus, 

dans la communion sacramentelle, 

et de faire vivre ensuite son amour dans nos vies, 

en aimant les autres comme il nous a aimés. 

 On reste en silence pendant 5 minutes pour un cœur à cœur avec le Christ Jésus.  
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Vous pouvez prendre cette  prière de la communion spirituelle. 

« À tes pieds, ô mon Jésus, 
je m’incline et je t’offre le repentir de mon cœur contrit qui s’abîme 
dans son néant et Ta sainte présence. 
Je t’adore dans le Saint Sacrement de ton amour, 
désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que mon cœur t’offre. 
En attente du bonheur de la communion sacramentelle, 
je veux te posséder en esprit. 
Viens à moi, ô mon Jésus, pour la vie et pour la mort. 
Que ton amour enflamme tout mon être, pour la vie et la mort. 
Je crois en toi, j’espère en toi, je t’aime. Ainsi soit-il. » 

 
Puis on se lève et on chante à nouveau un bel Alléluia : 

 ℟. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 

Prière à dire ensemble.  

Nous te louons, Dieu très saint, nous te bénissons ! 
Sans cesse tu nous donnes la vie en Jésus, ton enfant ! 

C’est lui dont parlaient les prophètes, 
c’est lui dont Jean annonçait la venue. 

Il vient porter aux pauvres la bonne nouvelle, 
annoncer aux captifs la liberté. 
Les chrétiens, au long des âges, 

sont appelés à poursuivre sa mission. 

Nous te louons, nous te bénissons, 
Jésus, Dieu avec nous ! 

Toi, le Fils du Très haut, tu es si proche ! 
Toi seul nous baptiseras dans l’Esprit Saint 

et nous montreras comment aimer jusqu’à donner sa vie. 

Prière finale 

On reste debout, tournés vers la croix du Christ. Les mains jointes, celui qui guide la Prière 

dit, la prière finale 

Oui, Seigneur, notre cœur est rempli de la joie de l’action de grâce. 

Tu nous as rassemblés autour de ton Fils Jésus, et tu nous donnes ton Esprit Saint : il nous envoie 
maintenant porter la Bonne Nouvelle aux pauvres et guérir les cœurs brisés. Dieu de la paix, garde-
nous jusqu’à la venue de Jésus le Christ, lui qui règne pour les siècles des siècles. 

Et tous ensemble les mains jointes : 

℟. Que la grâce de Dieu descende sur nous et y demeure à jamais. Amen. 

 


