
NOUS PRIONS EN FAMILLE … ou AVEC DES VOISINS … ou EN FRATERNITE 
le 11 décembre 2022 – 3ème dimanche de l’Avent A 

 

1. ENTREE EN PRIERE 
C’est dimanche, le jour mémorial de la résurrection du Seigneur ; c’est la grande nouveauté 
qu’il apporte : Joie ! C’est l’avent : le Seigneur vient en tant que Ressuscité :Joie ! Parce 
qu’est bienvenu celui qui pardonne le péché, demandons pardon… « Que Dieu tout puissant 
nous fasse miséricorde… » Ayant tracé sur soi le signe de la croix, on peut chanter un chant 
d’avent « Venez divin Messie » ou « Aube nouvelle » ou … 
Prière : Seigneur, Dieu de l’univers, ta parole est promesse de renouveau, et déjà, la terre 
chante sa joie. Nous t’en prions : que l’annonce de notre délivrance nous parvienne, qu’elle 
nous tienne dans la patience et l’espérance ; et nos voix acclameront la venue de ton Envoyé, 
Jésus le Christ, lui qui vient en ton nom, chaque jour et pour les siècles des siècles. Amen.  

2. ACCUEIL DE LA PAROLE DE DIEU 
L’avenir du monde est caché en Dieu. En la personne de Jésus, Dieu vient tout renouveler.  

• Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 35, 1-6a.10)  
1 Le désert et la terre de la soif, qu’ils se réjouissent ! Le pays aride, qu’il exulte et fleurisse 
comme la rose, 2 qu’il se couvre de fleurs des champs, qu’il exulte et crie de joie ! La gloire 
du Liban lui est donnée, la splendeur du Carmel et du Sarone. On verra la gloire du Seigneur, 
la splendeur de notre Dieu. 3 Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui 
fléchissent, 4 dites aux gens qui s’affolent : « Soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu : 
c’est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. »  
5 Alors se dessilleront les yeux des aveugles, et s’ouvriront les oreilles des sourds. 6 Alors le 
boiteux bondira comme un cerf, et la bouche du muet criera de joie. 10 Ceux qu’a libérés le 
Seigneur reviennent, ils entrent dans Sion avec des cris de fête, couronnés de l’éternelle joie. 
Allégresse et joie les rejoindront, douleur et plainte s’enfuient. – Parole du Seigneur.  

Nous partageons. Sans la foi au Christ ressuscité, peut-on se réjouir, étant donné les inquiétudes qui 
pèsent sur le monde ? Est-ce que la vraie joie est toujours exubérante ? 

Nous prions « Le désert et la terre de la soif, qu’ils se réjouissent » 
Le désert se réjouit ; le pécheur peut se réjouir ; l’humanité blessée peut se réjouir 

- « Se dessilleront les yeux des aveugles et s’ouvriront les oreilles des sourds » 
Seigneur Dieu créateur, tu viens tout recréer ! recrée-nous tous à l’image de Jésus 

- « Allégresse et joie les rejoindront ; douleur et plainte s’enfuiront » 
Jésus Christ, tu as dit toi-même « courage, j’ai vaincu le mal ».  

• Psaume 145 (146) 
   R/ Viens, Seigneur, et sauve-nous !  
Le Seigneur fait justice aux opprimés, 
aux affamés, il donne le pain, / le Seigneur délie les enchaînés. 
 Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 
 le Seigneur redresse les accablés, / le Seigneur aime les justes. 
Le Seigneur protège l’étranger, 
il soutient la veuve et l’orphelin. / D’âge en âge, le Seigneur régnera. 

• Lecture de la lettre de saint Jacques (Jc 5, 7-10) 
7 Frères, en attendant la venue du Seigneur, prenez patience. Voyez le cultivateur : il attend 
les fruits précieux de la terre avec patience, jusqu’à ce qu’il ait fait la récolte précoce et la 
récolte tardive. 8 Prenez patience, vous aussi, et tenez ferme car la venue du Seigneur est 
proche. 9 Frères, ne gémissez pas les uns contre les autres, ainsi vous ne serez pas jugés. 
Voyez : le Juge est à notre porte. 10 Frères, prenez pour modèles d’endurance et de patience 
les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. – Parole du Seigneur.  



Nous partageons Trouvez-vous que les signes de la présence active du Ressuscité sont trop discrets 
ou que le Seigneur tarde trop à venir ? (2ème lect) 

Nous prions« Prenez patience ; le cultivateur attend les fruits avec patience » 
Quand tu attends notre conversion, Seigneur, tu as une formidable patience !  

- « Prenez pour modèles d’endurance les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur » 
Mets en nous ton espérance jamais lassée ; fais que nous courions avec endurance  
la course de la foi ; rends-nous forts dans les épreuves. 

• Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 11, 2-11) 
En ce temps-là, 2 Jean le Baptiste entendit parler, dans sa prison, des œuvres réalisées par le 
Christ. Il lui envoya ses disciples et, par eux, lui demanda : 3 « Es-tu celui qui doit venir, ou 
devons-nous en attendre un autre ? » 4 Jésus leur répondit : « Allez annoncer à Jean ce que 
vous entendez et voyez : 5 Les aveugles retrouvent la vue, et les boiteux marchent, les lépreux 
sont purifiés, et les sourds entendent, les morts ressuscitent, et les pauvres reçoivent la Bonne 
Nouvelle. 6 Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute ! » 7 Tandis que les 
envoyés de Jean s’en allaient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean : « Qu’êtes-vous 
allés regarder au désert ? un roseau agité par le vent ? 8 Alors, qu’êtes-vous donc allés voir ? 
un homme habillé de façon raffinée ? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les 
palais des rois. 9 Alors, qu’êtes-vous allés voir ? un prophète ? Oui, je vous le dis, et bien plus 
qu’un prophète. 10 C’est de lui qu’il est écrit : Voici que j’envoie mon messager en avant de 
toi, pour préparer le chemin devant toi. 11 Amen, je vous le dis : Parmi ceux qui sont nés 
d’une femme, personne ne s’est levé de plus grand que Jean le Baptiste ; et cependant le plus 
petit dans le royaume des Cieux est plus grand que lui. » – Acclamons la Parole de Dieu. 

Nous répondons Jean est « le plus grand » parce qu’il rappelle ce sans quoi l’homme n’est plus à 
l’image de Dieu. Donner des exemples de tels prophètes.   

Nous prions : « Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés » 
Donne à tes fidèles de voir comment tu es actif aujourd’hui, comment tu suscites des artisans 
de paix, des miséricordieux, des forts dans la persécution… 

- « Voici que j’envoie mon messager en avant de toi, pour préparer le chemin devant toi 
Tu as donné cette mission à Jean. Mais tu m’as donné la même mission ! 

 
PRIERE D’INTERCESSION 
- Pour ceux qui ont espèrent patiemment les changements qu’apporte le Seigneur… et pour 
ceux qui trouvent que le Seigneur tarde à réaliser ces changements… 
- Pour ceux qui se réjouissent parce qu’ils voient des signes de la présence du Christ… et pour 
ceux qui sont accablés parce qu’ils n’en voient pas.  
- Pour ceux qui cherchent des techniques qui aideront à faire face aux problèmes d’énergie, de 
transport, de détérioration du climat,… et pour ceux qui bénéficient de ces recherches. 
 

4. PRIERE de BENEDICTION  
- L’Eglise nous invite à nous réjouir. Or, cette semaine, nous côtoierons des personnes qui verront tout 

en noir. Pour que nous soit donnée la grâce de communiquer la joie de la venue du Christ, disons 
« Père, donne-nous ta bénédiction » (bis) 

- L’Eglise nous dit que Jésus est bien celui qui doit venir. Or cette semaine, nous rencontrerons des 
personnes qui pensent que le salut viendra d’un autre. Pour que nous recevions de Dieu la grâce 
de dire que Jésus est le sauveur « Père, donne-nous ta bénédiction » (bis) 

- Que Dieu tout puissant nous bénisse… 


