
Célébration	de	l’Avent	
3ème	dimanche	de	l’Avent		
Se	laisser	réconcilier	

Paroisse	Saint	Pierre	en	Val	de	Loire	
	

	

Peuples qui marchez dans la longue nuit, 
le jour va bientôt se lever. 

Peuples qui cherchez le chemin de vie, 
Dieu lui-même vient vous sauver. (2) 

  
1 - Il est temps de lever les yeux 
vers le monde qui vient.           
Il est temps de jeter la fleur             
qui se fane en vos mains           
  
2 - Il est temps de tuer la peur 
qui vous garde en ses liens. 
Il est temps de porter la croix 
jusqu'au bout du chemin. 
  
	
	
	
	
	

Rien n’est impossible à Dieu. » 
    Marie dit alors : 
« Voici la servante du Seigneur ; 
que tout m’advienne selon ta 
parole. » 
	
	
	

Je	confesse	à	Dieu	
	

3 - Il est temps de bâtir la paix 
dans ce monde qui meurt.          
Il est temps de laisser l'amour        
libérer votre coeur           
  
4  Il est temps de laisser les morts 
s'occuper de leurs morts. 
Il est temps de laisser le feu 
ranimer votre coeur. 



Ce	temps	qui	est	le	notre	:	
Temps	de	l’Avent,		
Temps	de	distance,	de	l’attente	d’une	visite,	
Temps	d’isolement…	
C’est	toi	qui	nous	rejoints	ici,	dans	notre	temps.	
	

Je	reste	en	silence	pour	présenter	à	Dieu,		
ce	que	je	suis	aujourd’hui,		Dans	ce	temps	qui	est	le	notre	
	

Jésus, toi qui a promis d’envoyer l’Esprit à ceux qui te prient 
Ô Dieu, pour porter au monde ton feu 

Voici l’offrande de nos vies 
	
	
«	Le	Seigneur	est	avec	toi…	»	
Dans	ce	temps	qui	est	le	notre…	Quelle	place	je	donne	à	cette	
présence	de	Dieu	
	

Jésus, toi qui a promis d’envoyer l’Esprit à ceux qui te prient 
Ô Dieu, pour porter au monde ton feu 

Voici l’offrande de nos vies 
 
	
	
«	Rien	n’est	impossible	à	Dieu…	»	
Dans	ce	temps	qui	est	le	nôtre…	Comme	Elisabeth,	Chacun	est	
capable	de	Dieu.	Quelle	place	je	reconnais	et	je	laisse	à	l’autre…	
	

Jésus, toi qui a promis d’envoyer l’Esprit à ceux qui te prient 
Ô Dieu, pour porter au monde ton feu 

Voici l’offrande de nos vies 
	
  



Ta Parole, Seigneur, elle est comme la pluie 
Qui féconde la terre et fait naître la vie. 

Fais de nous ce terrain qui pourra l'accueillir 
Et portera des fruits que d'autres iront cueillir. 

Ta Parole, Seigneur, elle est comme la pluie 
Qui féconde la terre et fait naître la vie. 

 
 

Évangile de Jésus Christ selon 
saint Luc 
En ce temps-là, 
    l’ange Gabriel fut envoyé par 
Dieu 
dans une ville de Galilée, appelée 
Nazareth, 
    à une jeune fille vierge, 
accordée en mariage à un homme 
de la maison de David, 
appelé Joseph ; 
et le nom de la jeune fille était 
Marie. 
    L’ange entra chez elle et dit : 
« Je te salue, Comblée-de-grâce, 
le Seigneur est avec toi. » 
    À cette parole, elle fut toute 
bouleversée, 
et elle se demandait ce que 
pouvait signifier cette salutation. 
    L’ange lui dit alors : 
« Sois sans crainte, Marie, 
car tu as trouvé grâce auprès de 
Dieu. 
    Voici que tu vas concevoir et 
enfanter un fils ; 
tu lui donneras le nom de Jésus. 
    Il sera grand, 
il sera appelé Fils du Très-Haut ; 
le Seigneur Dieu 

lui donnera le trône de David son 
père ; 
    il régnera pour toujours sur la 
maison de Jacob, 
et son règne n’aura pas de fin. » 
    Marie dit à l’ange : 
« Comment cela va-t-il se faire, 
puisque je ne connais pas 
d’homme ? » 
    L’ange lui répondit : 
« L’Esprit Saint viendra sur toi, 
et la puissance du Très-Haut 
te prendra sous son ombre ; 
c’est pourquoi celui qui va naître 
sera saint, 
il sera appelé Fils de Dieu. 
    Or voici que, dans sa vieillesse, 
Élisabeth, ta parente, 
a conçu, elle aussi, un fils 
et en est à son sixième mois, 
alors qu’on l’appelait la femme 
stérile. 
    Car rien n’est impossible à 
Dieu. » 
    Marie dit alors : 
« Voici la servante du Seigneur ; 
que tout m’advienne selon ta 
parole. » 
Alors l’ange la quitta. 
 



Démarche	:		 Nous	récitons	ensemble	le	«	Je	confesse	à	Dieu…	»	
chacun	est	invité	à	recevoir,	de	la	part	du	prêtre	le	pardon	de	Dieu.	

	
Action	de	grâce…	
Seigneur	soit	lumière	dans	
nos	vies…	
	
	
	
Réconciliés,	Tu	nous	fais	confiance	pour	créer	des	liens	et	être	attentif	à	
chacun.	Merci	Seigneur	de	nous	donner	cette	force.	
	
Réconciliés,	Tu	crois	en	nous.	Chaque	jour	tu	fais	grandir	en	nous	la	Foi.		
Merci	Seigneur	de	nous	entraîner	dans	ton	enthousiasme	
	
Réconciliés,	Tu	nous	appelles	à	manifester	ta	présence	aujourd’hui.	
Merci	Seigneur	de	nous	inspirer	à	tout	moment	la	parole	qui	convient	pour	
nos	frères.	
	
Vierge bénie entre toutes les femmes 
Mère choisie entre toutes les mères 
Mère du Christ et mère des hommes 
Donne-nous Ton Fils, donne-nous Ton Fils, 
 
Entre toutes les femmes du monde 
Le Seigneur t'a choisie 
Pour que brille à jamais sur la terre 
La lumière de Dieu. 
 
Comme coule la source limpide 
La tendresse de Dieu 
Envahit chaque instant de ta vie 
Et nous donne un Sauveur 
 
Tu chemines avec nous sur la route 
Tu connais notre espoir 
Au milieu de nos croix et nos larmes 
Tu nous montre ton Fils. 

Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile  
Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile  
Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile  
Toi seul peux me guider 


