
Dimanche 12 décembre 2021

3ème DIMANCHE DE L’AVENT (DE GAUDETE)

1ère lecture : Sophonie 3, 14-18a
Cantique : Isaïe 12, 2-3.4bcd.5-6
2ème lecture : Philippiens 4, 4-7

Évangile : Luc 3, 10-18

Bonjour, 

bienvenue à « préparons dimanche » 

une émission réalisée par le service diocésain de Pastorale Liturgique et Sacramentelle 

du diocèse de Mende. 

Aujourd’hui nous préparons le dimanche 12 décembre 2021, 

3ème dimanche de l’Avent de l'année C

PRÉSENTATION

Le mot-clef de ce dimanche est celui de la joie.
Quatre verbes à l’impératif commencent la liturgie

de la parole :
« Pousse des cris de joie » 

« Éclate en ovations » 
« Réjouis toi » 

« Bondis de joie » 
Ainsi parle le prophète Sophonie dans la première

lecture.
« Jubilez, criez de joie » 

reprend le psaume
Commandement de joie encore dans la bouche de

Saint Paul, dans la deuxième lecture : 
« Soyez toujours dans la joie du Seigneur ; je le redis, soyez dans la joie ».

Le mot « joie » est absent de l’évangile mais les exhortations de Jean découlent 
essentiellement d’une « bonne nouvelle ».

ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Luc.

COMMENTAIRE



Comme dimanche dernier, nous retrouvons Jean Baptiste, présenté par St Luc, comme un 
prédicateur populaire conseillant, avec un message ferme, différentes catégories de gens :
La foule, des publicains, des soldats !

L’homme a une crédibilité indéniable et ses réponses anticipent les exigences évangéliques 
énoncées plus tard par Jésus.

En effet, Jean prêche le partage avec les moins nantis, l’équité dans la charge des impôts, 
la non violence et la justice de la part des soldats.

Il ne ménage aucun de ses auditeurs.
La perspective de la venue du Seigneur suppose de s’y préparer.
Si l’Avent est une période de joie, il est aussi un temps de conversion, de partage et de 

respect de la justice pour tous, selon la prédication même de Baptiste. 
Plus qu’un changement d’attitude religieuse, Jean le précurseur appelle à agir selon la 

justice :
- Se préoccuper de celui qui a faim ou qui est dévêtu,
- Se comporter avec honnêteté et ne pas abuser de la force qui nous est légitimement 

accordée.
C’est donc vers ses frères qu’on doit se tourner pour être capable d’accueillir l’envoyé 

du Seigneur qui vient pour faire justice.
Après sa prédication, Jean se distancie de Jésus en disant bien que 

« Celui qui vient est plus puissant que moi » 
et il nous oriente vers l’avenir. 

Le sens profond de l’Avent ne s’arrête pas à la naissance de Jésus
mais nous familiarise avec sa venue finale et radicale.

Un temps nouveau a commencé.
Il est symbolisé par la moisson définitive et le 

feu qui ne s’éteint pas.
La plongée dans « le feu » c'est-à-dire dans

l’Esprit Saint évoque la Pentecôte.
L’annonce que fait Jean Baptiste est bonne nouvelle car « le 

Seigneur est proche » ce qui est dit dans la seconde lecture de la 
lettre de St Paul aux Philippiens.

Cette bonne nouvelle est l’intervention de Dieu en personne par la venue du Messie qui va 
entraîner l’humanité dans ce renouvellement radical, fruit de l’alliance nouvelle entre Dieu et les 
hommes.

Si la venue du Seigneur est la joie de notre avenir, elle est aussi la joie de notre 
aujourd’hui.

C’est le sens que l’Église donne à ce dimanche : 
« Gaudete, réjouissez vous  ! »

UN CHANT 

Et nous retrouvons notre chant phare choisi pour le temps de l’Avent, 
« Christ et Seigneur, nous t’espérons »  

qui souligne d’emblée le caractère festif de ce dimanche
Le texte fait bien écho aux textes.
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Jean Baptiste nous oriente vers l’avenir, nous évoque l’Esprit Saint, annonce la venue du 
Seigneur, ce qui est pour nous la joie de notre aujourd’hui et la joie de notre avenir.

Ce que nous attendons, ce n'est pas le retour du Christ, mais la manifestation glorieuse de 
sa présence, à la fin des temps. 

Les premiers mots du refrain soulignent cette attente:
 « Christ et Seigneur, nous t'espérons » 

Notre espérance est nourrie par l'Esprit qui nous habite.
Dans chacune des strophes, l'opposition entre le futur (il viendra) et le présent (tu viens) 

exprime la tension de notre vie, le "déjà" et le "pas encore". 
Cependant, et de manière générale, attention à la mise en place des couplets, qui 

demandent une exécution rigoureuse de la mesure pour donner toutes ses chances au texte.
Nous chantons notre foi en la présence du Christ 

« Aujourd’hui, exultons de ta joie »
 et en sa venue en nos cœurs aujourd’hui : 

« nous croyons que tu viens chasser la nuit de nos tristesses »

P.  U.  

Dans la mesure du possible, les intentions seront lues par une ou deux 
personnes depuis l'assemblée, sinon à l'ambon mais plutôt tournées vers la croix.

Le président : « Comme l’apôtre nous y encourage, dans l’action de grâces prions et supplions 
pour faire connaître à Dieu nos demandes ».

Sur notre Terre, ô Seigneur, fais briller ta lumière.

Des gouvernements, des associations, des personnes ont le souci de la justice... du 
partage. .. de la solidarité . . . nous te rendons grâce. 

Pour tous ceux qui s’interrogent  et qui disent : « Que devons-nous faire ? », 
nous te prions. 

Des prêtres, des religieux et des religieuses, des laïcs ont le souci d'annoncer la Bonne 
Nouvelle... nous te rendons grâce. 

Pour tous ceux qui découvrent le chemin de la conversion et s'interrogent : « Que devons-
nous faire ? », 

nous te prions. 

Des hommes, des femmes, des enfants traversent les épreuves de la vie avec sérénité... et 
sèment la joie autour d'eux... nous te rendons grâce.

Pour tous ceux qui sont au chevet de la vie, de son commencement à son achèvement et 
s'interrogent : « Que devons-nous faire ? », 

nous te prions.

Des personnes dans notre paroisse, mettent leurs talents au service de la communauté... 
nous te rendons grâce.



Pour tous ceux que la force de l'habitude, la timidité, la peur ou l'humilité paralysent... et
qui s'interrogent : « Que devons-nous faire ? », 

nous te prions.

Le président tourné vers la croix prie au nom de toute l'assemblée :
« Écoute notre prière... (silence) 
Nous te rendons grâce, Seigneur, toi qui passes en notre vie d'hommes et de femmes 

et nous te prions : fais que notre prière nous rende proches et solidaires, toi qui es notre
joie aujourd'hui et pour les siècles des siècles ». Amen

PISTE – FLEURS

Plusieurs pistes pour célébrer

Le prêtre utilise, si possible, la couleur rose pour exprimer la joie de la venue du Christ 
dans notre monde.

Si la composition florale comprend des bougies, le lecteur peut allumer la troisième bougie
après la première lecture en signe de la joie de Dieu qui nous est donnée.

Pax Christi (mouvement d’Église créé en 1945 en faveur de la réconciliation franco 
allemande) organise chaque année un « temps de la paix » notamment autour du 3ème dimanche de 
l’Avent et la semaine qui le précède.

Il peut être évoqué lors de la Prière Universelle.

Lors de l’envoi, le prêtre peut suggérer quelques initiatives pour favoriser la joie de notre 
entourage dans les préparatifs de Noël : un service pour ceux qui ont du mal à se déplacer, une 
visite, des animations dans des maisons de retraite…… 

Fleurir



« Soyez toujours dans la joie du Seigneur » (Lettre de St Paul apôtre aux Philippiens)

LeLe rose symbolise la Joie rose symbolise la Joie.

Fournitures pour le chemin : une amaryllis rose,
Fournitures devant l’autel : une coupe plate ronde, des tulipes rose, oasis, feuillage.

Sur le chemin, déposer l’amaryllis rose et la troisième bougie en avançant sur la mousse.
Devant l’autel : Piquer les tulipes roses dans l’oasis pour former un bouquet d’accueil.        

Merci pour votre attention. 

Nous vous souhaitons un bon dimanche et vous disons à la semaine prochaine. 

Cathou
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