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À prévoir pour la célébration :
• Choisir un endroit adapté à la prière.
• Sur la table : une croix, des bougies, une icône...
• Déterminer à l’avance les lectures et les chants.
• Adapter le temps de prière à la réalité de chacun.
• Éloigner les sources de distractions (sauf pour
l’éventuelle vidéo après l’Évangile pour les jeunes
enfants).

Flashez le QR code pour accéder
aux propositions de chants.

CHANT

Voir les propositions sur la playlist YouTube
(youtube.com/SPLNamur).

INTRODUCTION

On se lève. On fait le signe de la croix, pendant que
celui qui conduit la prière dit :
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.
Tous : Amen.
Là où on a placé une couronne de l’Avent, on allume
les trois premières bougies.

PAROLE DE DIEU

Celles et ceux qui le souhaitent peuvent prendre les
trois lectures du jour, ainsi que le psaume. Dans ce
cas, on peut télécharger le feuillet de l’homélie quotidienne sur liturgie.diocesedenamur.be/homelies.

Alléluia

On chant l’Alléluia et puis on lit l’évangile du jour.
Alléluia. Alléluia. L’Esprit du Seigneur est sur moi :
il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres.
Alléluia. (cf. Is 61, 1)

Évangile

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,
à l’endroit où Jean baptisait.
– Acclamons la Parole

PARTAGE AUTOUR DE L’ÉVANGILE
a. On peut partager autour de ces questions :
1) Jean Baptiste est « une voix qui crie dans le désert ». Comprenez-vous cette phrase ?
2) Jean demande de « redresser le chemin du Seigneur ». Comment le faire ?
3) « Il y a quelqu’un parmi vous que vous ne connaissez pas », disait Jean-Baptiste. Vous le connaissez,
vous » ?
b. On peut aussi lire l’homélie qui est proposée
dans le feuillet quotidien.
c. Avec des enfants plus jeunes, on peut aussi
consulter le site Théobule (www.theobule.org).
d. On peut aussi prendre un chant pour méditer la
Parole.

PRIÈRE D’INTERCESSION
Adressons notre prière confiante au Christ, venu
pour sauver tous les hommes :
R/ Viens, fruit de la terre et don du ciel !
Christ Seigneur, par le mystère de ton incarnation,
tu as fait connaître au monde la gloire de ta divinité,
— que ta venue soit notre vie et notre lumière.
Tu as pris sur toi notre faiblesse,
— revêts-nous de ta force.
Venu d’abord dans l’humilité, tu as racheté le
monde de sa faute,
— lors de ta venue glorieuse, libère-nous de tout ce
qui témoigne contre nous.
Toi, le Béni, qui règnes sur toutes choses,
— dans ta bonté, donne-nous part à l’héritage éternel.
Toi qui sièges à la droite du Père,
— réjouis nos frères défunts par la lumière de ton visage.
(Vêpres du 3e dimanche de l’Avent)
On peut ajouter librement des intentions personnelles.

NOTRE PÈRE
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
Celui qui conduit la prière dit, les mains jointes :
Que le Seigneur nous bénisse, qu’il nous garde de
tout mal et nous conduise à la vie éternelle. Amen !
On fait le signe de croix, les parents peuvent aussi
faire le signe de croix sur le front de leurs enfants
pour les bénir en disant par exemple :
Que le Seigneur te bénisse et te garde !

PRIÈRE À MARIE
On peut réciter la prière en temps de pandémie,
prière à Notre-Dame de Beauraing :
Ô Marie,
tu brilles toujours, sur notre chemin,
en signe de salut et d’espoir.
Nous te faisons confiance, Secours des malades,
toi qui as gardé une foi ferme
alors que tu as partagé la douleur de Jésus
au pied de la croix.
Toi, Reine au Coeur d’Or,
tu sais ce dont nous avons besoin,
et nous sommes sûrs que tu exauceras nos demandes,
tout comme tu as fait revenir la joie et la fête
lors des noces de Cana en Galilée,
après un moment d’épreuve.
Aide-nous, Mère de l’Amour Divin,
Notre-Dame de Beauraing,
à nous conformer à la volonté du Père,
et à faire ce que Jésus nous dit,
Lui qui a pris sur lui nos souffrances
et a été chargé de nos douleurs,
pour nous porter, à travers la croix,
à la joie de la résurrection.
Amen.

On peut aussi chanter un chant à la Vierge Marie.

