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DIMANCHE 13 DÉCEMBRE 2020 
3E DIMANCHE DE L’AVENT

Lorsque Jean rend témoignage à Jésus, lumière qui viendra après lui, il 
est le pont qui permet à l’Ancienne et à la Nouvelle Alliance de se rejoindre. 
Tous ses actes, toutes ses paroles ont pour but d’annoncer le Sauveur qui 
vient. Choisissons, nous aussi, de porter à nos frères et sœurs une parole 
d’espérance.  

« Je suis la voix de celui  
qui crie dans le désert. »

Jean 1, 23

ANNÉE B  COULEUR LITURGIQUE : VIOLET OU ROSE 
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Suggestion de préparation pénitentielle (ou p. 225)
Présentons-nous au Dieu de toute justice pour accueillir son pardon.

Seigneur Jésus, toi qui guéris les cœurs brisés, béni sois-tu et 
prends pitié de nous.
— Béni sois-tu et prends pitié de nous.
Ô Christ, toi qui portes la bonne nouvelle aux humbles, béni sois-
tu et prends pitié de nous.
— Béni sois-tu et prends pitié de nous.
Seigneur, toi qui annonces une année de libération, béni sois-tu 
et prends pitié de nous.
— Béni sois-tu et prends pitié de nous.
Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous par-
donne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. — Amen.

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

Chant d’entrée (Suggestions p. 254)
OU
Antienne d’ouverture
Soyez dans la joie du Seigneur,  
soyez toujours dans la joie,  
le Seigneur est proche. (cf. Ph 4, 4. 5)

Pendant l’Avent, on omet le Gloire à Dieu.
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Prière
Tu le vois, Seigneur, ton peuple se prépare à célébrer la naissance 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… — Amen.

LITURGIE DE LA PAROLE

Lecture du livre du prophète Isaïe (61, 1-2a.10-11)
« Je tressaille de joie dans le Seigneur »

L’esprit du Seigneur Dieu est sur moi parce que le Seigneur m’a 
consacré par l’onction. Il m’a envoyé annoncer la bonne nou-

velle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer 
aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, procla-
mer 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 vêtu des vêtements du salut, il m’a couvert 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, germer ses semences, le Seigneur Dieu fera 
germer la justice et la louange devant toutes les nations.
– Parole du Seigneur.
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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. ]

Psaume Luc 1, 46b-48, 49-50, 53-54
] Mon âme exulte en mon Dieu. 

T. : AELF ; M. : L. Groslambert ; Éd. : ADF. 
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Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre  
aux Thessaloniciens (5, 16-24)

« Que votre esprit, votre âme et votre corps  
soient gardés pour la venue du Seigneur »

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 gardés 
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.
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Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (1, 6-8. 19-28)
« Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas »

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 

Acclamation de l’Évangile
Alléluia. Alléluia. L’Esprit du Seigneur est sur moi : il m’a envoyé 
porter la Bonne Nouvelle aux pauvres. Alléluia.

U 63-87 ; M. : P. Robert ; Bayard.
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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  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.

Homélie

Profession de foi (p. 227)
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Le diacre ou un lecteur :
Pour celles et ceux qui sont enfermés dans des logiques de déses-

poir et ne peuvent plus s’ouvrir à la joie qui vient de toi, nous 
te prions, Seigneur. ]

Pour nos frères et sœurs en humanité appelés à discerner la juste 
valeur de toute chose, afin d’être artisans de justice, nous te 
prions, Seigneur. ]

Pour l’Église appelée à témoigner de ta joie et de la force de ta 
parole, avec le pape François, nous te prions, Seigneur. ]

Pour notre communauté qui désire porter ta joie et ta consola-
tion aux personnes qui vivent dans le quartier, nous te prions, 
Seigneur. ]

(Ces intentions seront adaptées ou modifiées selon les circonstances.)

Suggestion de prière universelle
Le prêtre :
Tournons-nous vers Dieu le Père qui trouve sa joie dans le bonheur 
de son peuple, et adressons-lui nos demandes :
] Écoute-nous, Seigneur, et viens sauver ton peuple !

MNA n° 31.34
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Le prêtre :
Père, garde-nous dans ton amour et ta fidélité. Nous t’en prions, 
exauce nos prières. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
— Amen. 

LITURGIE EUCHARISTIQUE

Prière sur les offrandes
Permets, Seigneur, que le sacrifice de nos eucharisties te soit tou-
jours offert dans ton Église, pour accomplir le sacrement que tu nous 
as donné et pour réaliser la merveille de notre salut. Par Jésus… 
— Amen.

Prière eucharistique (1re préface de l’Avent, p. 231)

Chant de communion (Suggestions p. 254)
OU
Antienne de la communion
Dites aux esprits abattus :  
prenez courage, ne craignez pas ;  
voici notre Dieu qui vient :  
il vient nous sauver.
(Is 35, 4)
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Prière après la communion
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…
— Amen.

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION

Bénédiction solennelle
Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde, et vous atten-
dez 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. — Amen.
Qu’il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance, et constante 
votre charité. — 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 vous 
ouvre le bonheur sans fin. — Amen.
Et que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, et le Fils ✢ et le Saint-Esprit.  
— Amen.

Envoi
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Dimanche de la joie. C’est le moment de reprendre souffle 
dans notre marche vers Noël. Le temps de l’attente peut 
nous épuiser si nous perdons de vue celui que nous atten-

dons. Les lectures d’aujourd’hui nous rappellent que le Sauveur 
apporte la joie de la libération, celle chantée par Marie et que 
l’apôtre Paul nous donne comme axe de notre vie chrétienne. 
« Soyez dans la joie du Seigneur », insiste l’antienne d’ouverture 
de la messe du jour. 
Mais, quelle est cette joie ? Nous connaissons « des joies » telles 
que celles de la réussite, de la fête, des retrouvailles… Nous avons 
certainement fait l’expérience de « la joie » d’être vivants, celle 
de transmettre quelque chose à quelqu’un, la joie de rendre ser-
vice, la joie d’apprendre… La joie « du Seigneur » s’apparente à 

COMMENTAIRE
Karem Bustica, rédactrice en chef de Prions en Église 

Ode à la joie 
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ces joies durables qui peuvent arriver même lorsqu’on traverse 
péniblement de grandes épreuves. La joie du Seigneur est un 
don de son Esprit. « N’éteignez pas l’Esprit », supplie Paul aux 
 Thessaloniciens avec ses recommandations pour rester fidèles 
au Christ. La joie est un fruit de l’Esprit de Dieu.
En ce jour, attendre la naissance de Jésus, c’est demander le don 
de la joie. C’est accueillir le même Esprit qui inspira le cantique à 
Marie. C’est à la suite de Jean Baptiste choisir de croire qu’« au 
milieu de nous se tient déjà celui que nous ne connaissons pas » 
encore totalement.

Quelles sont mes expériences de joie ?  
Comment puis-je identifier la joie qui vient de Dieu ?
En quoi la venue de Dieu en notre monde est, pour moi,  
une joie ? n
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