
 
Tu as tracé en ton Fils un chemin de lumière. 
que toute la terre se lève et marche vers toi  
à la clarté de son visage. R/ 
 
Toi qui as annoncé ta venue comme juge, 
manifeste en nous la puissance de ton salut. R/ 
 
Quand le Fils de l’homme paraîtra, qu’il nous trouve debout,  
prêts à l’accueillir. R/ 
  
 (intentions libres) 
 
 
Notre Père 
 
 

Oraison finale 
 

En ce temps d’espérance, 
demandons au Père la grâce de reconnaître son Envoyé. 

 
      (silence) 
 
Dieu que nul œil n’a jamais vu,  
 tu as choisi des témoins  

pour révéler au monde le Sauveur. 
Que leur message nous conduise jusqu’à lui 
 et nous le reconnaîtrons vraiment, 
 présent au milieu de nous. 
Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, 

maintenant et pour les siècles des siècles. 
 

 

       AMEN 
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3ème semaine de l’Avent (B)  
 
 
 
 
 
 

Chant : Seigneur, venez (CNA 373) ou  
Préparez le chemin du Seigneur (CNA 371, E 13-95) 
 

1. 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 ! 
 
 R /  Mon Dieu, que votre règne arrive ! 
 
2. 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 ! 
 
  
Psaume 24 
 
 
 
 
 

 

 

 

15 J'ai les yeux tournés vers le Seigneur : * 
   il tirera mes pieds du filet. 
16 Regarde, et prends pitié de moi, * 
   de moi qui suis seul et misérable.  
 
17 L'angoisse grandit dans mon cœur :* 
   tire-moi de ma détresse. 
18 Vois ma misère et ma peine,* 
   enlève tous mes péchés. 



19  Vois mes ennemis si nombreux,* 
    la haine violente qu'ils me portent. 
20 Garde mon âme, délivre-moi ;* 
   je m'abrite en toi : épargne-moi la honte.  
21 Droiture et perfection veillent sur moi,* 
   sur moi qui t'espère !  
22 Libère Israël, ô mon Dieu,* 
   de toutes ses angoisses ! 
 

   Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,* 
   Pour les siècles des siècles. Amen 
 
 
Parole de Dieu 
 

Alléluia « pour l’Avent » (CNA 215-21) 
 

 
 
 

De l’Évangile selon saint Jean                  1, 6-8. 19-28 
                                
6 Il y eut un homme envoyé par Dieu. 

Son nom était Jean.           
7 Il était venu comme témoin, 
pour rendre témoignage à la Lumière, 
afin que tous croient par lui.                 
 8Cet homme n'était pas la Lumière, 
mais il était là pour lui rendre témoignage. 
 
19 Et voici quel fut le témoignage de Jean,   
quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem  
des prêtres et des lévites pour lui demander :  
« Qui es-tu ? »  
20 Il le reconnut ouvertement, il déclara :  
« Je ne suis pas le Messie. »  
21 Ils lui demandèrent :  
« Qui es-tu donc ?  
Es-tu le prophète Élie ? »  
Il répondit : « Non.  
-Alors es-tu le grand Prophète ? »  

 
 

   

Il répondit : « Ce n'est pas moi. »  
22 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 ? »  
23 Il répondit :  
« Je suis la voix qui crie à travers le désert :  
aplanissez le chemin du Seigneur,  
comme a dit le prophète Isaïe. »  
24 Or, certains des envoyés étaient des pharisiens.  
25 Ils lui posèrent encore cette question :  
« Si tu n'es ni le Messie, ni Élie, ni le grand Prophète,  
pourquoi baptises-tu ? »  
26 Jean leur répondit : « Moi, je baptise dans l'eau.  
Mais au milieu de vous  
se tient celui que vous ne connaissez pas :  
27 c'est lui qui vient derrière moi,  
et je ne suis même pas digne  
de défaire la courroie de sa sandale. »  
 
28 Tout cela s'est passé à Béthanie de Transjordanie,  
à l'endroit où Jean baptisait.  
 
Temps de silence ou de partage 
 
 
Prière de louange et d’intercession 
 
Tu nous as visités, Dieu notre Père, par la venue dans la chair de ton Fils bien-
aimé : garde-nous vigilants jusqu’à sa venue dans la gloire. 
 

 
 
Toi dont les prophètes avaient annoncé la naissance, 
fortifie ce que tu fais renaître en nous. R/ 


