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POUR UNE LITURGIE FAMILIALE  

AU TEMPS DU CORONAVIRUS 

 

 

EN AVENT, VIVRE SA FOI AVEC LES PROPHETES 

En collaboration avec le Service Diocésain de la Catéchèse et de l’Enseignement et la Pastorale 
des familles, nous avons choisi de cheminer pendant le temps de l’avent avec la figure du 
prophète. Durant trois dimanches, nous écouterons Dieu nous parler à travers trois extraits du 
livre d’Isaïe.  
Ce livre a été composé sur plusieurs décennies. Les chapitres 40 à 55 sont écrits pendant l’Exil 
du peuple juif à Babylone où le prophète exerce un ministère de consolation. Il s’efforce 
d’encourager les exilés et de les convaincre de la puissance de Dieu. Bien qu’opprimés, les exilés 
sont appelés à devenir des instruments de salut pour le monde entier (2ème dimanche de l’avent 
B). 
Les chapitres 56 à 66 datent du retour des exilés à Jérusalem. Il s’agit de reconstruire un peuple 
malgré la diversité de population : juifs de retour d’exil, juifs restés à Jérusalem pendant l’exil, 
étrangers établis en Judée, et enfin, présents en idéal, les juifs dispersés dans le reste du monde 
antique. Dans ces chapitres, l’espérance de la venue du Messie s’accompagne d’exhortations 
pour la vie présente. Si les perspectives restent sombres, le prophète garde l’espérance d’une 
terre nouvelle et de cieux nouveaux, non sans passer par le jugement (1er et 3ème dimanche de 
l’avent B). 

Le prophète est appelé par Dieu pour parler en son nom et intercéder auprès de lui en faveur 
du peuple. Il peut joindre le geste à la parole car le message ne lui pas extérieur : c’est la 
manifestation en lui du Dieu vivant, du Dieu Saint. Souvent le prophète rencontre des obstacles 
à sa mission qui le font chanceler. En effet, ce ne sont pas les résultats immédiats qui 
comptent : l’efficacité de la parole prophétique ne se manifestera pleinement qu’à la fin des 
temps.  
 
Se laisser accompagner par la figure du prophète, c’est placer le temps de l’avent sous le signe 
de l’espérance de la venue du Christ à la fin des temps. Aujourd’hui, comme le peuple exilé à 
Babylone ou connaissant les difficultés du retour à Jérusalem, nous pouvons être désorientés 
par la situation actuelle : crise sanitaire, économique, sociale… Mais au milieu de ces 
vicissitudes, nous gardons notre espérance intacte : Dieu est avec nous tous les jours jusqu’à 
la fin du monde. Nous aussi, comme le prophète Isaïe, nous croyons que Dieu fera advenir une 
terre nouvelle et des cieux nouveaux. 
 
On trouve les propositions des trois services sur le site du diocèse :                                             
https://www.alsace.catholique.fr 

 

https://www.alsace.catholique.fr/
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DIMANCHE 13 DÉCEMBRE 2020 

3EME  DIMANCHE DU TEMPS DE L’AVENT DE L’ANNEE B 

 

 
Saint Jean le Baptiste (détail de la crucifixion du retable d’Issenheim). Matthias Grünewald, c. 1512-1516.  

Huile sur panneau. Musée Unterlinden, Colmar (Wikipedia). 

 
 Se réunir dans de le coin prière de la famille, ou par exemple autour de la table de la salle à 
manger.  
On peut prévoir de poser une croix sur la table, la Bible ouverte, la couronne de l’Avent.  

Prévoir la personne qui guidera la prière, et un ou plusieurs lecteurs. 

 
Se rassembler 

 
On peut se rassembler en chantant par exemple Entrons dans l’Espérance E 26-30 
https://www.youtube.com/watch?v=xhc7xq2nPd8 
 
 

1 - Entrons dans l´espérance, Dieu nous mène vers son jour ! 
ENTRONS DANS L´ESPERANCE, DIEU NOUS DONNE SON AMOUR. 
Voici les temps nouveaux ! Le soleil se lèvera. 
VOICI LES TEMPS NOUVEAUX ! LA JUSTICE GERMERA. 
  
VIENS, SEIGNEUR, NOUS T´ATTENDONS, 
MONTRE-NOUS TON VISAGE ! 

https://www.youtube.com/watch?v=xhc7xq2nPd8
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2 - Entrons dans la tendresse, Dieu nous dit quel est son nom ! 
ENTRONS DANS LA TENDRESSE, DIEU NOUS DONNE SON PARDON. 
Voici notre Sauveur ! Tout ravin sera comblé. 
VOICI NOTRE SAUVEUR ! NOUS VERRONS FLEURIR LA PAIX. 
  
3 - Entrons dans sa demeure, Dieu invite à son festin ! 
ENTRONS DANS SA DEMEURE, DIEU NOUS DONNE LE VRAI PAIN. 
Voici l´Emmanuel ! Sur la terre il parlera. 
VOICI L´EMMANUEL ! DANS NOS COEURS LA JOIE NAITRA. 

 
 
Guide :   

Avec tous les chrétiens, nous avançons sur le chemin d’Avent, à la suite des 
prophètes. 
Avec tous les catholiques d’Alsace, nous entrons aujourd’hui dans l’année jubilaire 
du 1300ème anniversaire de la naissance au ciel de Ste Odile. 
En ce troisième dimanche de l’Avent, dimanche de la joie, nous voulons nous réjouir 
avec Jean Baptiste, considéré comme le dernier des prophètes de l’Ancienne 
Alliance : avec lui, nous rendons témoignage à Celui que nous attendons, « Lumière 
née de la Lumière » 
 
Un des membres de la famille allume les trois premières bougies de la couronne. 
 
Nous prions en communion avec tous ceux qui souffrent, et tous ceux qui se donnent 
pour protéger la vie, avec ceux qui nous manquent, qui sont loin de nous. 

 
S’il y a des enfants, les laisser nommer des personnes à qui ils pensent. 

 
 
Tous se signent :  

Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit. 
AMEN 

 
 
Celui qui guide la prière dit la 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. 
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Écouter la Parole  
 

Lecteur : 

Lecture du livre du prophète Isaïe  (Is 61, 1-2a.10-11) 

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 nouvelle aux humbles, 
guérir ceux qui ont le cœur brisé, 
proclamer aux captifs leur délivrance, 
aux prisonniers leur libération, 
proclamer 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 vêtue des vêtements du salut, 
il m’a couverte 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. 

 

CANTIQUE (Lc 1, 46b-48, 49-50, 53-54) 

R/ Mon âme exulte en mon Dieu. 
  (Is 61, 10) 

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 
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ÉVANGILE 

 Lecteur : 

De l’Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (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 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, 
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Partager la Parole 

 Chacun est d’abord invité à faire silence. 
 
Guide :  

Dimanche dernier déjà,  il était déjà question d’une bonne nouvelle.  

Jour après jour, nous nous approchons de Noël : nous nous apprêtons à célébrer 

l’accomplissement de la Bonne nouvelle de Dieu qui se fait Emmanuel, Dieu avec 

nous et aussi l’espérance de la venue glorieuse du Christ qui parachèvera cet 

accomplissement, ce temps où toute larme sera essuyée des yeux, où il n’y aura plus 

ni larme, ni mort, ni souffrance. 

Puis inviter les participants au partage : 
 

Dans le monde touché par la pandémie, comment puis-je annoncer une bonne 

nouvelle, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance, 

etc… ? 

Dans ce monde touché par la pandémie, il y a peut-être  des action(s) de Dieu envers 

moi, envers d’autres, envers son Peuple qui me font tressaillir de joie ? 

 
 
Pour clôturer le temps du partage, on peut aussi écouter Vienne la rosée – ELH 103 / 376, 
https://www.youtube.com/watch?v=BTCU3pEhI74 

Vienne la rosée sur la terre, 
Naisse l’espérance en nos cœurs, 
Brille dans la nuit la lumière : 
Bientôt va germer le Sauveur. 
Au désert un cri s’élève : 
Préparez les voies du Seigneur. 

Berger d’Israël, tends l’oreille, 
Descends vite à notre secours : 
Et nos yeux verront tes merveilles, 
Nos voix chanteront ton amour. 
Fille de Sion, tressaille, 
Le Seigneur déjà vient vers toi. 

Réveille, ô Seigneur, ta vaillance, 
Etablis ton règne de Paix ; 
Que les peuples voient ta puissance, 
Acclament ton Nom à jamais. 
L’univers attend ta gloire, 
Et nous préparons ton retour. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BTCU3pEhI74
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Prière 

Guide : 
Tu nous invites à la joie, seigneur. 

Alors que s’ouvre aujourd’hui dans notre diocèse le grand jubilé de  Sainte Odile,  

nous te prions sans relâche pour nos frères et sœurs en humanité.  

 

Lecteur (s) :  

1. Regarde, Seigneur, ton Eglise. 

Elle veut vivre de ta joie et la transmettre à tous ceux qui se tournent vers elle.  

Avec elle, fais germer la justice et la louange devant toutes les nations !  

Avec Sainte Odile, patronne de notre diocèse, nous t’en prions.  

VIENS, SEIGNEUR, NOUS T´ATTENDONS, 

MONTRE-NOUS TON VISAGE ! 
 

2. Regarde, Seigneur, les familles qui se préparent à fêter Noël.  

Elles essaient d’apaiser leurs conflits, elles se réjouissent de se retrouver autour des enfants. 

Pour elles, fais germer le pardon et la joie !  

Avec Sainte Odile qui a œuvré pour le salut de sa famille, nous t’en prions.  

VIENS, SEIGNEUR, NOUS T´ATTENDONS, 

MONTRE-NOUS TON VISAGE ! 
 

3. Regarde, Seigneur ceux qui ont perdu toute joie.  

Ils marchent dans les ténèbres du découragement et du désespoir.  

Pour eux, fais germer le courage et l’espérance !  

Avec Sainte Odile qui a accueilli les pèlerins et les malades, nous t’en prions.  

VIENS, SEIGNEUR, NOUS T´ATTENDONS, 

MONTRE-NOUS TON VISAGE ! 
 

4. Regarde, Seigneur les catéchumènes et les confirmands de notre diocèse.  

Ils te cherchent et veulent vivre avec toi toute leur vie.  

Fais germer pour eux la lumière et la vie.  

Avec Sainte Odile qui a ouvert les yeux à son baptême, nous t’en prions.  

VIENS, SEIGNEUR, NOUS T´ATTENDONS, 

MONTRE-NOUS TON VISAGE ! 
 

5. Regarde, Seigneur, notre communauté.  

Elle essaie de ne pas éteindre l’Esprit, de garder ce qui est bien  

et de s’éloigner de tout ce qui porte la trace du mal.  

Avec elle, fais germer la lumière et la joie de ton Evangile ! 

Avec Sainte Odile qui a guidé et pris soin de sa communauté, nous t’en prions. 

VIENS, SEIGNEUR, NOUS T´ATTENDONS, 

MONTRE-NOUS TON VISAGE ! 
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Guide : 
Toi le Dieu fidèle qui nous appelles, entends notre prière. 

Fais advenir ton règne de justice et de paix.  

Rends-nous saints afin que nous soyons prêts quand viendra ton jour,  

toi le Dieu saint pour les siècles des siècles. Amen. 

AMEN. 

 

 

Ensemble, nous disons la prière que le Seigneur Jésus lui-même nous a apprise : 

Notre Père, qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, 
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation 
mais délivre-nous du Mal.  
AMEN. 

 

 

Bénédiction 
Guide : 

Par l’intercession de saint N. 

        [patron de la communauté de paroisses] 

de tous les saints et saintes de Dieu, 

 

Que notre Père nous affermisse jusqu’à la fin 
pour que nous soyons irréprochables au jour  
de notre Seigneur Jésus Christ. 
Car Dieu est fidèle, lui qui nous appelle  
à vivre en communion avec son Fils,  
Jésus Christ notre Seigneur et le Saint Esprit, 
pour les siècles des siècles. 
 
AMEN. 

 
 
On peut terminer ce temps de célébration en reprenant le refrain : E 26-30 
 

Viens, Seigneur nous t’attendons, 

montre-nous ton visage. 

 

 
 


