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Parole sur notre route 8; novembre – décembre 2022 

Parole sur notre route 

Numéro 8 

Novembre – décembre 2022 

Voici le huitième numéro de Parole sur notre route, supplément numérique de la 

revue Vie liturgique entièrement consacré aux célébrations de la Parole 

dominicales. En vous abonnant, vous avez aussi reçu, en principe, le guide 

général dont nous vous invitons à prendre connaissance, puisqu’il comporte des 

consignes et des recommandations essentielles. 

Le présent document contient deux volets pour chaque dimanche, l’un à la suite 

de l’autre: 

• une feuille de route destinée aux responsables de la préparation et de la 

mise en œuvre de la célébration; 

• un feuillet de participation pour les membres de l’assemblée, que vous 

pouvez reproduire à votre guise. 

Comme Parole sur notre route est une nouvelle publication, elle pourra être 

enrichie ou améliorée au besoin. N’hésitez pas à nous faire parvenir vos 

commentaires ou vos suggestions à vieliturgique@novalis.ca.  

Ont participé à la rédaction de ce numéro: André Beauchamp, Marie-Pierre Delorme, Alain 

Faucher, Jean-Yves Garneau, Lise Lachance, Georges Madore, Yvan Mathieu, Normand 

Provencher, Claude Ritchie, André Tiphane. 

 

Parole sur notre route est un supplément de Vie liturgique (vieliturgique.ca), revue de pastorale liturgique 

publiée par Novalis (Bayard Presse Canada Inc.). Tous droits réservés. 

Éditeur: Jonathan Guilbault 

Rédacteur en chef: Jean Grou 

Secrétaire de rédaction: Ghislain Bédard 

Suggestions de chants: Robert Miron 

Service à la clientèle: 514 278-3025 ou 1 800 668-2547 ou sac@novalis.ca  

Pour télécharger Parole sur notre route: https://fr.novalis.ca/pages/parole-sur-notre-route 

mailto:vieliturgique@novalis.ca
mailto:sac@novalis.ca
https://fr.novalis.ca/pages/parole-sur-notre-route
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Feuille de route 

32e dimanche du temps ordinaire C 

6 novembre 2022 

Vers une nouvelle manière de vivre 

Au moment de la mort, le Dieu des vivants nous accueille et une vie, toute 

nouvelle et qui ne finit pas, nous est réservée. L’amour aura le dernier mot. 

Notes générales 

Le déroulement et les consignes qui suivent vous sont fournis à titre indicatif. On pourra 

adapter les suggestions en fonction des habitudes locales et des directives des autorités 

diocésaines. 

Sauf indication contraire, toutes les prises de parole ci-dessous reviennent à la personne 

qui a été désignée pour diriger la prière. 

Préparation 

• Répartir les rôles: une personne pour diriger la prière, les lecteurs ou lectrices, un 

animateur ou une animatrice pour le chant. 

• Déterminer et aménager l’endroit où la personne désignée dirigera la prière 

(micro, siège, etc.). Si on célèbre dans une église, on évitera d’utiliser le siège du 

président. 

• Installer un vase près du lieu de la Parole. 

• Se procurer des fleurs: au moins une pour chaque membre de l’assemblée. 

• Remettre une fleur à chaque membre de l’assemblée au moment de son arrivée. 

Ouverture 

Durant le chant d’entrée, tous les ministres, y compris la personne qui dirigera la prière, 

se placent dans l’assemblée. 

Chant d’entrée 

Suggestions 

• Seigneur des temps nouveaux, E 35-85, «Signes musiques» 58 

• Voici le temps du salut, E 546, «Messe de l’Apocalypse» 

• Vienne ton règne, R. Lebel, «Peuple de pèlerins», DEV349/E 219, CN 4 
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Salutation et mot d’accueil 

La personne qui dirige la prière se rend à l’endroit qui lui est assigné et prononce la 

salutation et le mot d’accueil. 

Que le Seigneur nous comble de ses dons de lumière et nous accorde sa grâce et 

sa paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours! 

Nous nous demandons souvent ce qui nous attend de «l’autre côté» de cette vie. 

Nos questions sur l’au-delà demeurent sans réponse satisfaisante. Accueillons 

dans la foi les promesses du Seigneur; il nous apprend que nous sommes appelés 

à vivre pour toujours avec lui. 

Acte pénitentiel 

Nous faisons souvent l’expérience que notre vie est un don précieux et une 

réalité que nous n’avons jamais fini de découvrir et d’admirer. Demandons au 

Seigneur d’enlever de nos cœurs tout ce qui nous empêche de mener une 

existence réussie et remplie d’amour. (Bref temps de silence) 

Seigneur Jésus, venu d’auprès de Dieu le Père pour nous révéler la vraie vie, béni 

sois-tu et prends pitié de nous. Prends pitié de nous.  

Ô Christ, visage de la miséricorde offerte à tous les pécheurs, béni sois-tu et 

prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Seigneur, ressuscité dans la gloire pour être toujours avec nous, béni sois-tu et 

prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Que Dieu, dont la puissance est celle de l’amour, nous fasse miséricorde, qu’il 

nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 

Gloire à Dieu 

Chantons la gloire du Dieu vivant, sa manifestation dans la création et en Jésus 

Christ. 

Prière d’ouverture 

Dieu, source de toute vie, tu nous as faits à ton image et tu connais chacun et 

chacune de nous par son nom. Éclaire notre foi, que le doute vient assombrir, et 

renouvelle notre espérance en toi qui nous destines à vivre pour l’éternité. Amen. 
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Liturgie de la Parole 

Les textes bibliques du jour se trouvent dans Prions en Église et sur le site de l’Association épiscopale 

liturgique pour les pays francophones (AELF). 

Procession avec le livre de la Parole 

La personne désignée pour la première lecture prend le livre de la Parole et, en le tenant 

de façon à ce qu’il soit quelque peu surélevé, elle l’apporte à l’ambon et le dépose sur 

celui-ci. 

Introduction 

La personne qui dirige la prière invite l’assemblée à s’asseoir. 

Les lectures de ce dimanche traitent de la résurrection. Dieu promet une autre vie 

qui est totalement différente de celle que nous vivons maintenant et que nous ne 

pouvons pas imaginer. Elle sera comme celle des anges. L’espérance de cette vie 

permet de témoigner de notre foi dans les épreuves et de demeurer dans la joie. 

Première lecture 

Deuxième livre des Martyrs d’Israël (7, 1-2.9-14) 

Proclamée par la personne désignée. 

Psaume 16 (17) 

Le psaume sera récité ou chanté. 

Deuxième lecture 

Deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (2, 16 — 3, 5) 

Proclamée par la personne désignée. 

Acclamation (cf. Ap 1, 5-6) 

Lorsque commence le chant ou la récitation de l’acclamation, la personne qui dirige la 

prière fait un geste de la main pour inviter l’assemblée à se lever. 

Alléluia. Alléluia. Jésus Christ, le premier-né d’entre les morts, à lui, la 

gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Alléluia. 

Lecture évangélique 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (20, 27-38) 

La personne qui dirige la prière ou une autre préparée en conséquence proclame la lecture 

évangélique. 
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Geste symbolique 

La personne qui guide la prière peut présenter le geste en s’inspirant de ce qui suit. 

Dieu est la source de toute vie. Cette vie, nous la voyons se déployer partout 

autour de nous, dans notre environnement. Une de ses plus belles manifestations 

est sans doute les fleurs que nous semons ou qui poussent de façon naturelle. 

Pour nous le rappeler, nous allons former un bouquet avec les fleurs qui nous 

ont été remises au début de notre rassemblement. 

La personne qui guide la prière va déposer sa fleur dans le vase près de l’ambon et invite 

les autres membres de l’assemblée à faire de même. 

Commentaire 

La personne qui dirige la prière invite l’assemblée à s’asseoir. Elle, ou une autre personne 

préparée en conséquence, peut donner un commentaire de la Parole. Elle pourra s’inspirer 

de la piste pour l’homélie proposée dans Vie liturgique no 458, page 5. On peut aussi 

garder un temps de recueillement silencieux. 

Chant en lien avec la Parole 

Suggestions 

• Quand s’éveilleront nos cœurs, X 924/E 160, CN 2, CD 2 

• Quand le Seigneur se montrera, EP 117/E 117, CN 1, DMV 581 

Profession de foi 

On peut réciter le Symbole des Apôtres ou celui de Nicée-Constantinople. On peut aussi 

utiliser la suggestion qui suit. 

Levons-nous et professons notre foi. À chacune des questions que je vous 

poserai, vous êtes invités à répondre: «Nous croyons.» 

Croyez-vous en Dieu le Père, qui nous aime comme une mère qui réconforte ses 

enfants? Nous croyons. 

Croyez-vous en Jésus Christ, né de la Vierge Marie, qui a voulu se faire proche 

de nous au point de donner sa vie pour nous sur la croix? Nous croyons. 

Croyez-vous en l’Esprit Saint qui accompagne l'Église et soutient sa mission de 

proclamer la Bonne Nouvelle? Nous croyons. 

Croyez-vous que nos péchés nous sont remis et que nos noms sont inscrits dans 

les cieux pour la vie éternelle? Nous croyons. 
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Prière universelle 

Introduction 

Tous les jours, nous rencontrons des personnes qui souffrent, victimes de 

maladie, d’injustice ou de violence. Que notre prière, adressée avec confiance au 

Seigneur de la vie, soit exaucée. 

R/ Seigneur des vivants, exauce-nous. 

Intentions 

Les intentions de prière seront dites par une des personnes qui ont proclamé les lectures 

bibliques. 

Pour les responsables en Église qui ont la mission d’annoncer dans des mots 

nouveaux l’Évangile de la vie, prions le Seigneur. R/ 

Pour que tous les baptisés aient l’audace de témoigner de leur foi en la 

résurrection, prions le Seigneur. R/ 

Pour tous ceux et celles qui soignent des malades et accompagnent des 

personnes en fin de vie, prions le Seigneur. R/ 

Pour les gens écrasés par la souffrance et qui demandent l’aide médicale à 

mourir, prions le Seigneur. R/ 

Pour que nos communautés soient joyeuses de croire et qu’elles deviennent des 

espaces ouverts et accueillants, prions le Seigneur. R/ 

Conclusion 

Par la personne qui dirige la prière.  

Dieu des vivants, tu es notre soutien et notre espérance. Donne-nous ton Esprit 

pour que nous sachions montrer des chemins de vie aux femmes et aux hommes 

dans le besoin. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

Recevez chaque semaine trois intentions de prière reliées à l’actualité en vous abonnant à Un temps pour 

prier: www.untempspourprier.ca. 

Prière de louange 

Maintenant que nous avons adressé nos demandes au Seigneur, laissons monter 

vers lui l’expression de notre louange. 

Dieu, source de tout ce qui existe,  

nous te louons pour la vie que tu donnes,  

celle de tous les jours, avec ses joies et ses souffrances, 

qui nous prépare à une autre vie.  

http://www.untempspourprier.ca/
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Dieu vivant dont la générosité est sans limites,  

nous te louons pour le jour que tu nous prépares, 

jour sans fin et sans nuit. 

Fais de nous des guetteurs d’aurore 

pour que nous prenions les chemins de la lumière, 

les chemins de vie et d’éternité. 

Dieu des promesses et de l’avenir, 

nous mettons notre confiance en toi 

pour les derniers temps où nous sommes 

depuis la résurrection de Jésus, ton Fils. 

Accorde à tous ceux et celles 

qui nous ont précédés dans la mort 

de partager le bonheur et la paix  

avec toi et pour toujours. 

Notre Père 

La personne qui dirige la prière peut enchaîner directement avec le Notre Père ou 

prononcer d’abord la monition suivante. 

Avec confiance, tournons-nous vers Dieu, de qui nous tenons la vie, et osons lui 

adresser la prière que nous avons reçue de Jésus, son Fils bien-aimé: Notre Père... 

Échange de la paix 

La paix qui vient du Seigneur est tout ce qui comble nos cœurs et fait notre 

bonheur. Échangeons cette paix dans la joie. 

Communion 

Si la communion au pain est offerte, on se référera au guide général, page 11. 

Conclusion 

Annonce et collecte 

On peut procéder ici à la collecte des dons de l’assemblée. La personne qui guide la prière 

ou un autre membre de l’assemblée peut annoncer les événements et les activités qui 

touchent la vie de la communauté. 

Prière de conclusion 

Dieu notre Père, ta parole que nous venons de partager a ravivé notre confiance 

en toi. Fais que notre vie soit un reflet de ta Bonne Nouvelle, que nos gestes et 

nos mots soient une invitation à garder l’espérance d’une plénitude que tu nous 

promets en Jésus, ton Fils, vivant avec toi et l’Esprit Saint maintenant et pour les 

siècles des siècles. Amen. 
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Bénédiction et envoi  

Que Dieu tout-puissant nous accorde sa bénédiction, lui qui est Père, Fils et 

Saint-Esprit. Amen. 

Nous sommes appelés à vivre pour toujours en Dieu, et cela se prépare 

présentement dans la vie de tous les jours. Allons, dans la paix du Christ. Nous 

rendons grâce à Dieu. 

Suggestions pour le chant d’envoi 

• Seigneur des temps nouveaux, E 35-85, «Signes musiques» 58 

• Dieu est à l’œuvre en cet âge, EP 50/T 50, CN 2, DMV 541 
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Feuillet de participation 

32e dimanche du temps ordinaire C – 6 novembre 2022 

Chant d’entrée 

Salutation 

Que le Seigneur nous comble de ses dons de lumière et nous accorde sa grâce et sa paix. Béni soit 

Dieu, maintenant et toujours! 

Acte pénitentiel 

Seigneur Jésus, venu d’auprès de Dieu le Père pour nous révéler la vraie vie, béni sois-tu et 

prends pitié de nous. Prends pitié de nous.  

Ô Christ, visage de la miséricorde offerte à tous les pécheurs, béni sois-tu et prends pitié de nous. 

Prends pitié de nous. 

Seigneur, ressuscité dans la gloire pour être toujours avec nous, béni sois-tu et prends pitié de 

nous. Prends pitié de nous. 

Que Dieu, dont la puissance est celle de l’amour, nous fasse miséricorde, qu’il nous pardonne nos 

péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 

Gloire à Dieu 

Prière d’ouverture 

Dieu, source de toute vie, tu nous as faits à ton image et tu connais chacun et chacune de nous 

par son nom. Éclaire notre foi, que le doute vient assombrir, et renouvelle notre espérance en toi 

qui nous destines à vivre pour l’éternité. Amen. 

Liturgie de la Parole 

• Deuxième livre des Martyrs d’Israël (7, 1-2.9-14) 

• Psaume 16 (17) 

• Deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (2, 16 — 3, 5) 

• Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (20, 27-38) 

Profession de foi 

Prière universelle 

Tous les jours, nous rencontrons des personnes qui souffrent, victimes de maladie, d’injustice ou 

de violence. Que notre prière, adressée avec confiance au Seigneur de la vie, soit exaucée. 

R/ Seigneur des vivants, exauce-nous. 

Pour les responsables en Église qui ont la mission d’annoncer dans des mots nouveaux l’Évangile 

de la vie, prions le Seigneur. R/ 

Pour que tous les baptisés aient l’audace de témoigner de leur foi en la résurrection, prions le 

Seigneur. R/ 
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Pour tous ceux et celles qui soignent des malades et accompagnent des personnes en fin de vie, 

prions le Seigneur. R/ 

Pour les gens écrasés par la souffrance et qui demandent l’aide médicale à mourir, prions le 

Seigneur. 

R/ Seigneur des vivants, exauce-nous. 

Pour que nos communautés soient joyeuses de croire et qu’elles deviennent des espaces ouverts 

et accueillants, prions le Seigneur. R/ 

Dieu des vivants, tu es notre soutien et notre espérance. Donne-nous ton Esprit pour que nous 

sachions montrer des chemins de vie aux femmes et aux hommes dans le besoin. Par Jésus, le 

Christ, notre Seigneur. Amen. 

Prière de louange 

Dieu, source de tout ce qui existe,  

nous te louons pour la vie que tu donnes,  

celle de tous les jours, avec ses joies et ses souffrances, 

qui nous prépare à une autre vie.  

Dieu vivant dont la générosité est sans limites,  

nous te louons pour le jour que tu nous prépares, 

jour sans fin et sans nuit. 

Fais de nous des guetteurs d’aurore 

pour que nous prenions les chemins de la lumière, 

les chemins de vie et d’éternité. 

Dieu des promesses et de l’avenir, 

nous mettons notre confiance en toi 

pour les derniers temps où nous sommes 

depuis la résurrection de Jésus, ton Fils. 

Accorde à tous ceux et celles 

qui nous ont précédés dans la mort 

de partager le bonheur et la paix  

avec toi et pour toujours. 

Notre Père 

Échange de la paix 

Prière de conclusion 

Dieu notre Père, ta parole que nous venons de partager a ravivé notre confiance en toi. Fais que 

notre vie soit un reflet de ta Bonne Nouvelle, que nos gestes et nos mots soient une invitation à 

garder l’espérance d’une plénitude que tu nous promets en Jésus, ton Fils, vivant avec toi et 

l’Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 

Bénédiction et envoi  

Que Dieu tout-puissant nous accorde sa bénédiction, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. 

Nous sommes appelés à vivre pour toujours en Dieu, et cela se prépare présentement dans la vie 

de tous les jours. Allons, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. 
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Feuille de route 

33e dimanche du temps ordinaire C 

13 novembre 2022 

Traverser les tempêtes 

Au cœur des «fins du monde» qui peuvent survenir dans notre vie (deuil, perte 

d’emploi, maladie grave, crise environnementale, etc.), la présence du Christ, 

l’ami fidèle, nous accompagne et nous soutient. 

Notes générales 

Le déroulement et les consignes qui suivent vous sont fournis à titre indicatif. On pourra 

adapter les suggestions en fonction des habitudes locales et des directives des autorités 

diocésaines. 

Sauf indication contraire, toutes les prises de parole ci-dessous reviennent à la personne 

qui a été désignée pour diriger la prière. 

Préparation 

• Répartir les rôles: une personne pour diriger la prière, les lecteurs ou lectrices, un 

animateur ou une animatrice pour le chant. 

• Déterminer et aménager l’endroit où la personne désignée dirigera la prière 

(micro, siège, etc.). Si on célèbre dans une église, on évitera d’utiliser le siège du 

président. 

• Préparer un lecteur ou une lectrice à son rôle lors du geste symbolique. 

Ouverture 

Durant le chant d’entrée, tous les ministres, y compris la personne qui dirigera la prière, 

se placent dans l’assemblée. 

Chant d’entrée 

Suggestions 

• Seigneur des temps nouveaux, E 35-85, «Signes musiques» 58 

• Voici le temps du salut, E 546, «Messe de l’Apocalypse» 

• Vienne ton règne, R. Lebel, «Peuple de pèlerins», DEV349/E 219, CN 4 
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Salutation et mot d’accueil 

La personne qui dirige la prière se rend à l’endroit qui lui est assigné et prononce la 

salutation et le mot d’accueil. 

Que le Christ, qui est, qui était et qui vient, nous accorde sa grâce et sa paix. Béni 

soit Dieu, maintenant et toujours! 

Aujourd’hui, la parole de Dieu nous met devant notre fragilité: notre monde, un 

jour, connaîtra sa fin. Et chacun et chacune de nous aura à quitter cet univers à 

un moment ou l’autre. Mais, en même temps, résonne la bonne nouvelle de la 

présence fidèle de Dieu dans les tempêtes de nos vies, et même dans la mort. 

C’est dans cette espérance que nous sommes rassemblés en ce jour. 

Acte pénitentiel 

Nous nous présentons devant Dieu avec nos limites et nos faiblesses, mais aussi 

avec l’assurance de sa miséricorde et de son pardon. Tournons-nous vers lui avec 

confiance. (Bref temps de silence) 

Seigneur Jésus, tu as pris notre chair et notre faiblesse, et tu as connu la tentation; 

prends pitié de nous. Prends pitié de nous.  

Ô Christ, tu apportes la consolation et la guérison; prends pitié de nous. Prends 

pitié de nous. 

Seigneur, tu es maître du temps, tu es l’aboutissement de notre histoire; prends 

pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Que le Dieu de miséricorde et de paix nous pardonne nos péchés et nous 

conduise à la vie éternelle. Amen. 

Gloire à Dieu 

Professons déjà notre foi au Dieu trois fois saint en chantant sa gloire et sa 

puissance. 

Prière d’ouverture 

Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour ton Fils Jésus. Il a plongé dans notre 

temps, il a connu les jours et les années qui passent. Il a pris chair dans notre 

faiblesse et notre fragilité. Il a connu la fatigue, la peur et même la mort. Et tout 

ce que nous sommes a été transfiguré en lui par la puissance de son amour et de 

sa vie. Nous t’en prions: envoie en nos cœurs son Esprit pour que nous soyons 

guéris de toute peur et habités par sa puissance. Nous te le demandons par ce 

même Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 
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Liturgie de la Parole 

Les textes bibliques du jour se trouvent dans Prions en Église et sur le site de l’Association épiscopale 

liturgique pour les pays francophones (AELF). 

Procession avec le livre de la Parole 

La personne désignée pour la première lecture prend le livre de la Parole et, en le tenant 

de façon à ce qu’il soit quelque peu surélevé, elle l’apporte à l’ambon et le dépose sur 

celui-ci. 

Introduction 

La personne qui dirige la prière invite l’assemblée à s’asseoir. 

On dit que le cimetière est rempli de gens irremplaçables… Notre vie est donc 

bien fragile. Elle connaîtra sa fin. Mais, en même temps, notre foi affirme que 

nous sommes importants pour Dieu. Il nous sauvera de la mort, comme il l’a fait 

pour son Fils Jésus, à qui nous sommes unis. 

Première lecture 

Livre du prophète Malachie (3, 19-20a) 

Proclamée par la personne désignée. 

Psaume 97 (98) 

Le psaume sera récité ou chanté. 

Deuxième lecture 

Deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (3, 7-12) 

Proclamée par la personne désignée. 

Acclamation (Lc 21, 28) 

Lorsque commence le chant ou la récitation de l’acclamation, la personne qui dirige la 

prière fait un geste de la main pour inviter l’assemblée à se lever. 

Alléluia. Alléluia. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption 

approche. Alléluia. 

Lecture évangélique 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (21, 5-19) 

La personne qui dirige la prière ou une autre préparée en conséquence proclame la lecture 

évangélique. 
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Commentaire 

La personne qui dirige la prière invite l’assemblée à s’asseoir. Elle, ou une autre personne 

préparée en conséquence, peut donner un commentaire de la Parole. Elle pourra s’inspirer 

de la piste pour l’homélie proposée dans Vie liturgique no 458, page 8. On peut aussi 

garder un temps de recueillement silencieux. 

Chant en lien avec la Parole 

Suggestions 

• Quand s’éveilleront nos cœurs, X 924/E 160, CN 2, CD 2 

• Vienne la paix, M 150-1/T 150-1, CD 3, DMV 771 

Profession de foi 

On peut réciter le Symbole des Apôtres ou celui de Nicée-Constantinople. On peut aussi 

utiliser la suggestion qui suit. 

Levons-nous et professons notre foi. À chacune des questions que je vous 

poserai, vous êtes invités à répondre: «Nous croyons.» 

Croyez-vous en Dieu le Père, qui nous aime comme une mère qui réconforte ses 

enfants? Nous croyons. 

Croyez-vous en Jésus Christ, né de la Vierge Marie, qui a voulu se faire proche 

de nous au point de donner sa vie pour nous sur la croix? Nous croyons. 

Croyez-vous en l’Esprit Saint qui accompagne l'Église et soutient sa mission de 

proclamer la Bonne Nouvelle? Nous croyons. 

Croyez-vous que nos péchés nous sont remis et que nos noms sont inscrits dans 

les cieux pour la vie éternelle? Nous croyons. 

Prière universelle 

Introduction 

Portés par la foi au Dieu fidèle, unissons-nous dans une même prière pour nos 

frères et sœurs du monde entier en lui disant ensemble: 

R/ Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. 

Intentions 

Les intentions de prière seront dites par une des personnes qui ont proclamé les lectures 

bibliques. 

Pour les populations bouleversées par la guerre et la dévastation qu’elle entraîne, 

prions. R/ 
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Pour les personnes traumatisées par des gestes de violence subis dans leur 

enfance, prions. R/ 

Pour les chefs politiques dont les décisions engendrent des conséquences parfois 

importantes sur la collectivité, prions. R/ 

Pour les gens qui ont à jouer un rôle de médiation dans des conflits de famille ou 

de travail, prions. R/ 

Pour les membres de nos communautés qui cherchent à devenir toujours 

davantage des agents et agentes de paix, prions. R/ 

Conclusion 

Par la personne qui dirige la prière.  

Seigneur, Père de tous les êtres humains, éveille-nous aux besoins de nos frères et 

sœurs et rends-nous solidaires de tous les efforts pour apporter la paix dans 

notre monde. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

Recevez chaque semaine trois intentions de prière reliées à l’actualité en vous abonnant à Un temps pour 

prier: www.untempspourprier.ca. 

Prière de louange 

Maintenant que nous avons adressé nos demandes au Seigneur, laissons monter 

vers lui l’expression de notre louange. 

Dieu très bon, accueille notre joie de t’avoir pour Père. 

Accueille notre bonheur de vivre 

sous le soleil de ta tendresse. 

Accueille notre merci pour ton Fils Jésus. 

En lui, notre mort est remplie de vie, 

notre solitude est comblée de ta présence, 

notre peur fait place à l’espérance. 

Là où se trouve la solitude, 

que nous apportions la présence. 

Là où se trouve le désespoir, 

que nous apportions l’espérance. 

Là où se trouve l’indifférence, 

que nous apportions la bienveillance. 

Là où se trouve la peur, 

que nous apportions la confiance. 

Là où se trouve le doute, 

que nous apportions la foi. 

http://www.untempspourprier.ca/
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C’est pourquoi, en union avec toute l’Église, 

nous voulons chanter ta louange 

avec les anges et toutes les puissances des cieux. 

Notre Père 

La personne qui dirige la prière peut enchaîner directement avec le Notre Père ou 

prononcer d’abord la monition suivante. 

Qu’est-ce que le règne de Dieu, sinon le règne de la vie, d’une vie plus forte que 

la mort? Qu’est-ce que la volonté de Dieu, sinon que nous soyons vivants en sa 

présence? Dans cette foi, reprenons ensemble la prière que Jésus nous a laissée: 

Notre Père... 

Échange de la paix 

Dans la joie de compter parmi les enfants de Dieu, échangeons la paix qui nous 

vient de lui. 

Communion 

Si la communion au pain est offerte, on se référera au guide général, page 11. 

Geste symbolique 

La personne qui guide la prière peut présenter le geste en s’inspirant de ce qui suit. 

La parole de Dieu nous a fait entendre aujourd’hui quelques mots 

d’encouragement que Jésus a adressés à ses disciples. C’est aussi à nous 

aujourd’hui que ces paroles sont destinées. Prenons le temps d’en réécouter 

quelques-unes. 

Un lecteur ou une lectrice proclame lentement ces versets de la lecture évangélique, en 

gardant un bon temps de silence entre chacun. 

«Mettez-vous donc dans l’esprit que vous n’avez pas à vous préoccuper de votre 

défense.» 

«C’est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos 

adversaires ne pourront ni résister ni s’opposer.» 

«Pas un cheveu de votre tête ne sera perdu.» 

«C’est par votre persévérance que vous garderez votre vie.» 
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Conclusion 

Annonce et collecte 

On peut procéder ici à la collecte des dons de l’assemblée. La personne qui guide la prière 

ou un autre membre de l’assemblée peut annoncer les événements et les activités qui 

touchent la vie de la communauté. 

Prière de conclusion 

Dieu notre Père, tu nous demandes de persévérer dans la foi et d’attendre le 

retour de ton Fils dans la joie. Apprends-nous à te faire confiance encore et 

toujours. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

Bénédiction et envoi  

Que le Dieu déjà présent dans notre avenir nous garde et nous bénisse, le Père, le 

Fils et le Saint-Esprit. Amen. 

Soyons témoins tous les jours de la confiance qui nous habite. Allons, dans la 

paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. 

Suggestions pour le chant d’envoi 

• Seigneur des temps nouveaux, E 35-85, «Signes musiques» 58 

• Dieu est à l’œuvre en cet âge, EP 50/T 50, CN 2, DMV 541 
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Feuillet de participation 

33e dimanche du temps ordinaire C – 13 novembre 2022 

Chant d’entrée 

Salutation 

Que le Christ, qui est, qui était et qui vient, nous accorde sa grâce et sa paix. Béni soit Dieu, 

maintenant et toujours! 

Acte pénitentiel 

Seigneur Jésus, tu as pris notre chair et notre faiblesse, et tu as connu la tentation; prends pitié de 

nous. Prends pitié de nous.  

Ô Christ, tu apportes la consolation et la guérison; prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Seigneur, tu es maître du temps, tu es l’aboutissement de notre histoire; prends pitié de nous. 

Prends pitié de nous. 

Que le Dieu de miséricorde et de paix nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie 

éternelle. Amen. 

Gloire à Dieu 

Professons déjà notre foi au Dieu trois fois saint en chantant sa gloire et sa puissance. 

Prière d’ouverture 

Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour ton Fils Jésus. Il a plongé dans notre temps, il a 

connu les jours et les années qui passent. Il a pris chair dans notre faiblesse et notre fragilité. Il a 

connu la fatigue, la peur et même la mort. Et tout ce que nous sommes a été transfiguré en lui par 

la puissance de son amour et de sa vie. Nous t’en prions: envoie en nos cœurs son Esprit pour 

que nous soyons guéris de toute peur et habités par sa puissance. Nous te le demandons par ce 

même Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

Liturgie de la Parole 

• Livre du prophète Malachie (3, 19-20a) 

• Psaume 97 (98) 

• Deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (3, 7-12) 

• Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (21, 5-19) 

Profession de foi 

Prière universelle 

Portés par la foi au Dieu fidèle, unissons-nous dans une même prière pour nos frères et sœurs du 

monde entier en lui disant ensemble: R/ Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. 

Pour les populations bouleversées par la guerre et la dévastation qu’elle entraîne, prions. R/ 

Pour les personnes traumatisées par des gestes de violence subis dans leur enfance, prions. R/ 
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Pour les chefs politiques dont les décisions engendrent des conséquences parfois importantes sur 

la collectivité, prions. 

R/ Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. 

Pour les gens qui ont à jouer un rôle de médiation dans des conflits de famille ou de travail, 

prions. R/  

Pour les membres de nos communautés qui cherchent à devenir toujours davantage des agents et 

agentes de paix, prions. R/ 

Seigneur, Père de tous les êtres humains, éveille-nous aux besoins de nos frères et sœurs et rends-

nous solidaires de tous les efforts pour apporter la paix dans notre monde. Nous te le demandons 

par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

Prière de louange 

Dieu très bon, accueille notre joie de t’avoir pour Père. 

Accueille notre bonheur de vivre sous le soleil de ta tendresse. 

Accueille notre merci pour ton Fils Jésus. 

En lui, notre mort est remplie de vie, 

notre solitude est comblée de ta présence, 

notre peur fait place à l’espérance. 

Là où se trouve la solitude, 

que nous apportions la présence. 

Là où se trouve le désespoir, 

que nous apportions l’espérance. 

Là où se trouve l’indifférence, 

que nous apportions la bienveillance. 

Là où se trouve la peur, 

que nous apportions la confiance. 

Là où se trouve le doute, 

que nous apportions la foi. 

C’est pourquoi, en union avec toute l’Église, 

nous voulons chanter ta louange 

avec les anges et toutes les puissances des cieux. 

Notre Père 

Échange de la paix 

Dans la joie de compter parmi les enfants de Dieu, échangeons la paix qui nous vient de lui. 

Prière de conclusion 

Dieu notre Père, tu nous demandes de persévérer dans la foi et d’attendre le retour de ton Fils 

dans la joie. Apprends-nous à te faire confiance encore et toujours. Nous te le demandons par 

Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

Envoi  

Soyons témoins tous les jours de la confiance qui nous habite. Allons, dans la paix du Christ. 

Nous rendons grâce à Dieu. 
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Feuille de route 

Le Christ, Roi de l’univers C 

20 novembre 2022 

Un roi pour tout le monde 

Jésus, tout roi qu’il est, est proche de nous et plein de miséricorde. Il utilise son 

pouvoir pour pardonner et accueillir. Il nous inspire et nous invite ainsi à 

participer à la construction du monde. 

Notes générales 

Le déroulement et les consignes qui suivent vous sont fournis à titre indicatif. On pourra 

adapter les suggestions en fonction des habitudes locales et des directives des autorités 

diocésaines. 

Sauf indication contraire, toutes les prises de parole ci-dessous reviennent à la personne 

qui a été désignée pour diriger la prière. 

Préparation 

• Répartir les rôles: une personne pour diriger la prière, les lecteurs ou lectrices, un 

animateur ou une animatrice pour le chant. 

• Déterminer et aménager l’endroit où la personne désignée dirigera la prière 

(micro, siège, etc.). Si on célèbre dans une église, on évitera d’utiliser le siège du 

président. 

• Prévoir une croix de procession et une personne pour la porter au début de la 

célébration. 

• Prévoir un vase d’encens ou un lampion. 

Ouverture 

Durant le chant d’entrée, tous les ministres, y compris la personne qui dirigera la prière, 

se placent dans l’assemblée. 
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Chant d’entrée 

Suggestions 

• Seigneur des temps nouveaux, E 35-85, «Signes musiques» 58 

• Voici le temps du salut, E 546, «Messe de l’Apocalypse» 

• Christ, Roi du monde, M 35, CN 3, DMV 539 

• Prière de François, R. Lebel, «Je vous écris Espérance!», BP 109, DMV 768 

Pendant le chant d’entrée, on apporte la croix et on l’installe près du lieu de la Parole. 

Salutation et mot d’accueil 

La personne qui dirige la prière se rend à l’endroit qui lui est assigné et prononce la 

salutation et le mot d’accueil. 

Que le Dieu trois fois saint nous comble de sa paix. Béni soit Dieu, maintenant et 

toujours! 

Pour souligner la fin de l’année liturgique, l’Église nous invite à reconnaître Jésus 

comme roi. C'est un titre grandiose pour un homme dont le corps a été suspendu 

à une croix! Si nous honorons Jésus comme roi et comme Dieu, c’est parce qu’il 

nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et de la mort. 

Acte pénitentiel 

Alors que nous célébrons le Christ en tant que roi de l’univers, reconnaissons que 

nous ne sommes pas toujours à la hauteur de son accueil et de sa bienveillance. 

(Bref temps de silence) 

Nous manquons de courage pour proposer, accueillir et intégrer des gens 

différents de nous; Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié.  

Nous ne collaborons pas toujours avec toi pour reconstruire notre unité; ô Christ, 

prends pitié. Ô Christ, prends pitié. 

Nous perdons parfois de vue le Royaume dont tu nous ouvres pourtant la porte; 

Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. 

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu’il nous pardonne nos péchés 

et nous conduise en son royaume de la vie éternelle. Amen. 

Gloire à Dieu 

La gloire de Dieu se manifeste de façon étonnante dans la faiblesse absolue du 

Fils en croix. Chantons la gloire du Roi crucifié. 
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Prière d’ouverture 

Dieu notre Père, tu nous as envoyé Jésus, un roi différent des nôtres. Son amour 

pour nous s’est maintenu jusqu’à la mort. Son chemin de croix et de résurrection 

nous déroute, mais nous attire aussi. Fais que nous puissions partager sa vie 

dans la maison d’éternité, car il est Dieu pour les siècles des siècles. Amen. 

Liturgie de la Parole 

Les textes bibliques du jour se trouvent dans Prions en Église et sur le site de l’Association épiscopale 

liturgique pour les pays francophones (AELF). 

Procession avec le livre de la Parole 

La personne désignée pour la première lecture prend le livre de la Parole et, en le tenant 

de façon à ce qu’il soit quelque peu surélevé, elle l’apporte à l’ambon et le dépose sur 

celui-ci. 

Introduction 

La personne qui dirige la prière invite l’assemblée à s’asseoir. 

Écoutons le récit des débuts du règne de David. Nous comprendrons mieux 

comment Jésus construit l’unité de notre peuple. 

Première lecture 

Deuxième livre de Samuel (5, 1-3) 

Proclamée par la personne désignée. 

Psaume 121 (122) 

Le psaume sera récité ou chanté. 

Deuxième lecture 

Lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens (1, 12-20) 

Proclamée par la personne désignée. 

Acclamation (cf. Mc 11, 9b-10a) 

Lorsque commence le chant ou la récitation de l’acclamation, la personne qui dirige la 

prière fait un geste de la main pour inviter l’assemblée à se lever. 

Alléluia. Alléluia. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Béni soit 

le Règne qui vient, celui de David, notre père. Alléluia. 

Lecture évangélique 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (23, 35-43) 

La personne qui dirige la prière ou une autre préparée en conséquence proclame la lecture 

évangélique. 
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Commentaire 

La personne qui dirige la prière invite l’assemblée à s’asseoir. Elle, ou une autre personne 

préparée en conséquence, peut donner un commentaire de la Parole. Elle pourra s’inspirer 

de la piste pour l’homélie proposée dans Vie liturgique no 458, page 13. On peut aussi 

garder un temps de recueillement silencieux. 

Chant en lien avec la Parole 

Suggestions 

• Jésus, prince de paix, D 621, «Signes musiques» 16 

• Un homme au cœur de feu, O 170-1/T 170-1, CD 3 

Profession de foi 

On peut réciter le Symbole des Apôtres ou celui de Nicée-Constantinople. On peut aussi 

utiliser la suggestion qui suit. 

Levons-nous et professons notre foi. À chacune des questions que je vous 

poserai, vous êtes invités à répondre: «Nous croyons.» 

Croyez-vous en Dieu le Père, qui nous aime comme une mère qui réconforte ses 

enfants? Nous croyons. 

Croyez-vous en Jésus Christ, né de la Vierge Marie, qui a voulu se faire proche 

de nous au point de donner sa vie pour nous sur la croix? Nous croyons. 

Croyez-vous en l’Esprit Saint qui accompagne l'Église et soutient sa mission de 

proclamer la Bonne Nouvelle? Nous croyons. 

Croyez-vous que nos péchés nous sont remis et que nos noms sont inscrits dans 

les cieux pour la vie éternelle? Nous croyons. 

Prière universelle 

Introduction 

Dieu notre Père veut nous soutenir avec Jésus, ce roi attentif et proche de nos 

préoccupations. Prions-le avec confiance pour le bien de notre Église et du 

monde en général. 

R/ Écoute-nous, roi de l’univers. 

Intentions 

Les intentions de prière seront dites par une des personnes qui ont proclamé les lectures 

bibliques. 

Prions pour les responsables des médias, capables de construire des images 

positives et d’encourager des attitudes d’ouverture et de bienveillance. R/ 
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Prions pour les personnes engagées, à l’exemple de Jésus, dans l’accueil des 

délaissés et des négligés de ce monde. R/ 

Prions pour les dirigeants chargés d’organiser et de maintenir des services de 

qualité en santé mentale pour faciliter la vie de tous les gens. R/ 

Prions pour les peuples en guerre qui aspirent à un horizon de paix au-delà de 

leurs différends et de leurs conflits. R/ 

Prions pour nos communautés chrétiennes qui proposent Jésus comme modèle 

d’unité et d’encouragement. R/ 

Conclusion 

Par la personne qui dirige la prière.  

Dieu notre Père, comme ton Fils en croix a répondu favorablement à l’appel de 

l’autre crucifié, entends notre prière qui monte vers toi et exauce-la selon ta 

volonté. Nous te le demandons, à toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. 

Amen. 

Recevez chaque semaine trois intentions de prière reliées à l’actualité en vous abonnant à Un temps pour 

prier: www.untempspourprier.ca. 

Prière de louange 

Maintenant que nous avons adressé nos demandes au Seigneur, laissons monter 

vers lui l’expression de notre louange. 

Seigneur Jésus, 

toi le Fils de Dieu, toi l’enfant de Marie, 

toi qui as habité parmi nous, 

tu es le roi du ciel et de la terre. 

Gloire à toi! 

R/ Gloire à toi dans les siècles! 

Tu es roi des petits et des grands, 

roi des pauvres et des riches, 

roi des bons et des méchants. 

Gloire à toi! R/ 

Tu es le roi qui s’est fait serviteur, 

qu’on a humilié, méprisé, crucifié. 

Tu es le roi qui a vaincu la mort. 

Gloire à toi! R/ 

http://www.untempspourprier.ca/
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Tu es un roi sans sceptre ni armée, 

un roi dont la puissance est celle de l’amour, 

un roi qui se plaît à faire justice et miséricorde. 

Gloire à toi! R/ 

Tu es un roi qui règne dans les cœurs, 

un roi qui fait don de sa paix, 

un roi qui partage sa joie. 

Gloire à toi! R/ 

Tu es le roi des rois, 

tu es le Seigneur des seigneurs, 

tu es l’alpha et l’oméga. 

Gloire à toi! R/ 

Notre Père 

La personne qui dirige la prière peut enchaîner directement avec le Notre Père ou 

prononcer d’abord la monition suivante. 

En ce jour où nous fêtons Jésus comme roi, redisons cette prière qu’il nous a 

enseignée: Notre Père... 

Échange de la paix 

Jésus nous a réconciliés avec Dieu en faisant la paix par le sang de sa croix. 

Accueillons cette réconciliation, partageons cette paix, don de notre roi. 

Durant l’échange de la paix, on allume l’encens ou le lampion. 

Communion 

Si la communion au pain est offerte, on se référera au guide général, page 11. 

Geste symbolique 

La personne qui guide la prière peut présenter le geste en s’inspirant de ce qui suit. 

C’est à partir de la croix que le Christ a fait rayonner sa royauté sur le monde 

entier. Prenons quelques instants de recueillement en fixant cette croix. 

La personne désignée va déposer le vase d’encens ou le lampion au pied de la croix. On 

garde quelques minutes de recueillement silencieux. 



26 

 

Parole sur notre route 8; novembre – décembre 2022 

Conclusion 

Annonce et collecte 

On peut procéder ici à la collecte des dons de l’assemblée. La personne qui guide la prière 

ou un autre membre de l’assemblée peut annoncer les événements et les activités qui 

touchent la vie de la communauté. 

Prière de conclusion 

Seigneur Jésus, par toi, Dieu s’est rendu visible et il nous a redit tout son amour. 

Par toi et pour toi, tout a été créé. En toi tout subsiste. Redis-nous ta promesse de 

nous emmener un jour avec toi dans le paradis, là où tu vis et règnes avec le Père 

et l’Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. 

Bénédiction et envoi  

Que Dieu règne sur nos jours et nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 

Amen. 

Avec l’assurance qu’un roi bon et miséricordieux veille sur nous, allons, dans la 

paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. 

Suggestions pour le chant d’envoi 

• Seigneur des temps nouveaux, E 35-85, «Signes musiques» 58 

• Allez dire à tous les hommes, T 132-1/U 132-1, CD 1, DMV 532 
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Feuillet de participation 

Le Christ, Roi de l’univers C – 20 novembre 2022 

Chant d’entrée 

Salutation 

Que le Dieu trois fois saint nous comble de sa paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours! 

Acte pénitentiel 

Nous manquons de courage pour proposer, accueillir et intégrer des gens différents de nous; 

Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié.  

Nous ne collaborons pas toujours avec toi pour reconstruire notre unité; ô Christ, prends pitié. Ô 

Christ, prends pitié. 

Nous perdons parfois de vue le Royaume dont tu nous ouvres pourtant la porte; Seigneur, 

prends pitié. Seigneur, prends pitié. 

Gloire à Dieu 

Prière d’ouverture 

Dieu notre Père, tu nous as envoyé Jésus, un roi différent des nôtres. Son amour pour nous s’est 

maintenu jusqu’à la mort. Son chemin de croix et de résurrection nous déroute, mais nous attire 

aussi. Fais que nous puissions partager sa vie dans la maison d’éternité, car il est Dieu pour les 

siècles des siècles. Amen. 

Liturgie de la Parole 

• Deuxième livre de Samuel (5, 1-3) 

• Psaume 121 (122) 

• Lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens (1, 12-20) 

• Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (23, 35-43) 

Profession de foi 

Prière universelle 

Dieu notre Père veut nous soutenir avec Jésus, ce roi attentif et proche de nos préoccupations. 

Prions-le avec confiance pour le bien de notre Église et du monde en général. 

R/ Écoute-nous, roi de l’univers. 

Prions pour les responsables des médias, capables de construire des images positives et 

d’encourager des attitudes d’ouverture et de bienveillance. R/ 

Prions pour les personnes engagées, à l’exemple de Jésus, dans l’accueil des délaissés et des 

négligés de ce monde. R/ 

Prions pour les dirigeants chargés d’organiser et de maintenir des services de qualité en santé 

mentale pour faciliter la vie de tous les gens. R/ 
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Prions pour les peuples en guerre qui aspirent à un horizon de paix au-delà de leurs différends et 

de leurs conflits. R/ Écoute-nous, roi de l’univers. 

Prions pour nos communautés chrétiennes qui proposent Jésus comme modèle d’unité et 

d’encouragement. R/ 

Dieu notre Père, comme ton Fils en croix a répondu favorablement à l’appel de l’autre crucifié, 

entends notre prière qui monte vers toi et exauce-la selon ta volonté. Nous te le demandons, à toi 

qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. 

Prière de louange 

Seigneur Jésus, 

toi le Fils de Dieu, toi l’enfant de Marie, 

toi qui as habité parmi nous, tu es le roi du ciel et de la terre. 

Gloire à toi! 

R/ Gloire à toi dans les siècles! 

Tu es roi des petits et des grands, roi des pauvres et des riches, 

roi des bons et des méchants. 

Gloire à toi! R/ 

Tu es le roi qui s’est fait serviteur, qu’on a humilié, méprisé, crucifié. 

Tu es le roi qui a vaincu la mort. 

Gloire à toi! R/ 

Tu es un roi sans sceptre ni armée, un roi dont la puissance est celle de l’amour, 

un roi qui se plaît à faire justice et miséricorde. 

Gloire à toi! R/ 

Tu es un roi qui règne dans les cœurs, un roi qui fait don de sa paix, 

un roi qui partage sa joie. 

Gloire à toi! R/ 

Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs, 

tu es l’alpha et l’oméga. 

Gloire à toi! R/ 

Notre Père 

Échange de la paix 

Prière de conclusion 

Seigneur Jésus, par toi, Dieu s’est rendu visible et il nous a redit tout son amour. Par toi et pour 

toi, tout a été créé. En toi tout subsiste. Redis-nous ta promesse de nous emmener un jour avec toi 

dans le paradis, là où tu vis et règnes avec le Père et l’Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. 

Bénédiction et envoi  

Que Dieu règne sur nos jours et nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. 

Avec l’assurance qu’un roi bon et miséricordieux veille sur nous, allons, dans la paix du Christ. 

Nous rendons grâce à Dieu. 
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Suggestions pour l’Avent 

Thème 

Le thème suggéré pour l’Avent cette année est Vivre ensemble l’attente du 

Sauveur. 

Réapprendre à vivre ensemble 

La pandémie nous a privés de nombreuses occasions de nous retrouver, de nous 

rassembler, de célébrer… Au point où nous pouvons avoir l’impression qu’il 

nous faut réapprendre à vivre ensemble. Pour symboliser ce rétablissement de 

nos relations, nous suggérons de recourir à un arbre. 

Comme un arbre qui grandit 

Un arbre vivant, en pot, constituera donc le visuel de base pour tout le temps de 

l’Avent. On se gardera d’utiliser un sapin pour éviter de laisser croire qu’il s’agit 

d’une décoration de Noël. Pour chaque dimanche, un geste est suggéré en lien 

avec ce visuel. Et, à la fin de la célébration, une «mission» est proposée pour la 

semaine qui suit. 
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Feuille de route 

1er dimanche de l’Avent A 

27 novembre 2022 

Marcher vers la lumière 

Discrètement, Dieu prépare le rassemblement de tous les peuples autour de son 

Fils dans les derniers jours. Pour entrer dans son royaume de paix, munissons-

nous des armes de lumière et revêtons-nous du Seigneur Jésus Christ. 

Notes générales 

Le déroulement et les consignes qui suivent vous sont fournis à titre indicatif. On pourra 

adapter les suggestions en fonction des habitudes locales et des directives des autorités 

diocésaines. 

Sauf indication contraire, toutes les prises de parole ci-dessous reviennent à la personne 

qui a été désignée pour diriger la prière. 

Préparation 

• Répartir les rôles: une personne pour diriger la prière, les lecteurs ou lectrices, un 

animateur ou une animatrice pour le chant. 

• Déterminer et aménager l’endroit où la personne désignée dirigera la prière 

(micro, siège, etc.). Si on célèbre dans une église, on évitera d’utiliser le siège du 

président. 

• On se procure un arbre en pot pas trop gros, de façon à ce qu’il puisse être 

transporté par une ou deux personnes. 

• Trouver un ou deux volontaires pour apporter l’arbre. 

Ouverture 

Durant le chant d’entrée, tous les ministres, y compris la personne qui dirigera la prière, 

se placent dans l’assemblée. 
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Chant d’entrée 

Durant le chant, on apporte l’arbre et on l’installe près du lieu de la Parole. 

Suggestions 

• Dans l’attente de ton jour, R. McGraw, chant-thème «Vie liturgique», Avent 

2007/2016/2022 

• Ô viens, Jésus, E 147, DMV 370 

• Fais-nous marcher à ta lumière, EDIT 594/E 252, CN 6, CD 2, DMV 380 

• Dieu parmi les hommes, NOVALIS-ALPEC, 10 Avent, t. 1 

Salutation et mot d’accueil 

La personne qui dirige la prière se rend à l’endroit qui lui est assigné et prononce la 

salutation et le mot d’accueil. 

Que Dieu soit toujours avec nous et qu’il nous comble de sa paix. Béni soit Dieu, 

maintenant et toujours! 

Nous entrons aujourd’hui dans le temps de l’Avent, le temps de la venue du 

Seigneur. Dieu nous rappelle qu’il veut rassembler toutes les nations autour de 

son Fils Jésus lors de son retour parmi nous. Ce sera un jour de grande joie, qui 

verra la fin des guerres et jaillir la lumière. Pour nous y préparer, Jésus nous 

invite à veiller. 

Acte pénitentiel 

En ce dimanche, Jésus lance cet appel: «Veillez donc. […] Tenez-vous donc 

prêts.» Pour célébrer dignement notre foi et rester en état de veille, invoquons la 

miséricorde divine. (Bref temps de silence) 

Ton Père nous appelle à marcher sur tes sentiers de lumière; Seigneur, prends 

pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous.  

Par ta venue en notre monde, tu donnes la paix et la joie; ô Christ, prends pitié de 

nous. Ô Christ, prends pitié de nous. 

Tu nous revêts des armes de la lumière pour que nous chassions les ténèbres; 

Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. 

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde. Par son pardon, qu’il chasse nos 

ténèbres et fasse jaillir sa lumière afin de nous conduire jusqu’à la vie éternelle. 
Amen. 
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Prière d’ouverture 

Dieu notre Père, tu nous rassembles autour de ton Fils, comme tu le feras à la fin 

des temps. Envoie ton Esprit en nos cœurs. Qu’il chasse nos ténèbres et fasse 

jaillir en nous ta lumière. Nous pourrons alors bâtir dès maintenant ton royaume 

de joie et de paix. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

Amen. 

Liturgie de la Parole 

Les textes bibliques du jour se trouvent dans Prions en Église et sur le site de l’Association épiscopale 

liturgique pour les pays francophones (AELF). 

Procession avec le livre de la Parole 

La personne désignée pour la première lecture prend le livre de la Parole et, en le tenant 

de façon à ce qu’il soit quelque peu surélevé, elle l’apporte à l’ambon et le dépose sur 

celui-ci. 

Introduction 

La personne qui dirige la prière invite l’assemblée à s’asseoir. 

Pour nous préparer à Noël, le Christ nous invite à veiller. L’apôtre Paul nous le 

rappelle: «La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche.» Puisse notre écoute de 

la Parole nous aider à faire jaillir la lumière du Seigneur pour que reculent les 

ténèbres de notre monde. 

Première lecture 

Livre du prophète Isaïe (2, 1-5) 

Proclamée par la personne désignée. 

Psaume 121 (122) 

Le psaume sera récité ou chanté. 

Deuxième lecture 

Lettre de saint Paul apôtre aux Romains (13, 11-14a) 

Proclamée par la personne désignée. 

Acclamation (cf. Ps 84, 8) 

Lorsque commence le chant ou la récitation de l’acclamation, la personne qui dirige la 

prière fait un geste de la main pour inviter l’assemblée à se lever. 

Alléluia. Alléluia. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour,  

et donne-nous ton salut. Alléluia. 
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Lecture évangélique 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (24, 37-44) 

La personne qui dirige la prière ou une autre préparée en conséquence proclame la lecture 

évangélique. 

Commentaire 

La personne qui dirige la prière invite l’assemblée à s’asseoir. Elle, ou une autre personne 

préparée en conséquence, peut donner un commentaire de la Parole. Elle pourra s’inspirer 

de la piste pour l’homélie proposée dans Vie liturgique no 458, page 21. On peut aussi 

garder un temps de recueillement silencieux. 

Chant en lien avec la Parole 

Suggestions 

• Heureux celui, R. Lebel, «Peuple de pèlerins», E 220, CN 3 

• Comme va l’espérance, E 17-67-1, «Signes musiques» 125 

Profession de foi 

On peut réciter le Symbole des Apôtres ou celui de Nicée-Constantinople. On peut aussi 

utiliser la suggestion qui suit. 

Levons-nous et professons notre foi. À chacune des questions que je vous 

poserai, vous êtes invités à répondre: «Nous croyons.» 

Croyez-vous en Dieu le Père, qui nous aime comme une mère qui réconforte ses 

enfants? Nous croyons. 

Croyez-vous en Jésus Christ, né de la Vierge Marie, qui a voulu se faire proche 

de nous au point de donner sa vie pour nous sur la croix? Nous croyons. 

Croyez-vous en l’Esprit Saint qui accompagne l'Église et soutient sa mission de 

proclamer la Bonne Nouvelle? Nous croyons. 

Croyez-vous que nos péchés nous sont remis et que nos noms sont inscrits dans 

les cieux pour la vie éternelle? Nous croyons. 

Prière universelle 

Introduction 

Le Seigneur nous demande de veiller dans l’attente de son retour. Laissons 

monter vers lui notre prière pour notre monde, pour notre Église et pour nous-

mêmes. 

R/ Fais jaillir sur nous ta lumière. 
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Intentions 

Les intentions de prière seront dites par une des personnes qui ont proclamé les lectures 

bibliques. 

Pour les pays actuellement éprouvés par la guerre; afin que tous s’ouvrent à 

l’invitation de Dieu à transformer les armes en instruments de paix, prions. R/ 

Pour les hommes et les femmes qui vivront Noël sans se tourner vers Dieu; afin 

que le Seigneur suscite chez eux des témoins du Christ qui vient à notre 

rencontre, prions. R/ 

Pour les gens qui affrontent des situations de maladie, d’injustice ou de mort; 

afin que le Seigneur leur montre son amour et son salut, prions. R/ 

Pour toutes les personnes baptisées qui ont revêtu le Christ; afin que chacune 

rejette les œuvres des ténèbres et se tourne vers la lumière, prions. R/ 

Pour nos communautés réunies dans la prière en ce jour; afin qu’elles brillent de 

l’éblouissante clarté du Christ, prions. R/ 

Conclusion 

Par la personne qui dirige la prière.  

Dieu notre Père, accueille notre prière dans ton infinie bonté. En ces jours où 

nous attendons la venue de ton Fils parmi nous, donne-nous le courage de 

persévérer dans la foi et l’espérance. Nous te le demandons par Jésus Christ, 

vivant pour les siècles des siècles. Amen. 

Recevez chaque semaine trois intentions de prière reliées à l’actualité en vous abonnant à Un temps pour 

prier: www.untempspourprier.ca. 

Prière de louange 

Maintenant que nous avons adressé nos demandes au Seigneur, laissons monter 

vers lui l’expression de notre louange. 

Oui, nous sentons le besoin 

de te rendre grâce, Seigneur, 

de chanter tes merveilles, 

toi le Dieu que Jésus nous a appris à appeler Père. 

Chaque année, nous nous rappelons les temps d’attente 

qui ont précédé la naissance de Jésus, ton Fils. 

Chaque année, nous retrouvons 

l’espérance qui a animé les croyants et croyantes 

qui ont pris au sérieux tes promesses. 

http://www.untempspourprier.ca/


35 

 

Parole sur notre route 8; novembre – décembre 2022 

Cette espérance, nous la faisons nôtre 

alors que nous attendons le retour de ton Fils. 

Lui qui est vivant auprès de toi, 

il nous rassemblera en un seul peuple 

pour nous mener dans ton royaume. 

De même, nous nous rappelons 

tout ce que tu as accompli 

pour le peuple que tu as choisi. 

Tu as fait connaître ton projet de salut 

par des rois et des prophètes. 

Ils ont porté ton message avec ferveur 

au cours des siècles. 

Nous nous rappelons aussi que tu as choisi 

une toute jeune fille comme mère de ton Fils. 

Elle l’a porté jusqu’à sa naissance, 

pauvre parmi les pauvres. 

Par des paroles et des gestes, 

ce Fils n’a cessé de témoigner 

de la vie sans fin que tu promets 

à toute personne qui croit en toi. 

Grâce à lui et dans l’attente de sa venue, 

nous chantons notre espérance et ta fidélité. 

Garde-nous vigilants dans l’amour de ta loi, 

ouverts aux besoins de nos frères et sœurs, 

attentifs à ta parole de vie. 

Notre Père 

La personne qui dirige la prière peut enchaîner directement avec le Notre Père ou 

prononcer d’abord la monition suivante. 

Puisque nous voulons marcher dans la lumière du Seigneur, prions-le de faire 

advenir son règne parmi nous: Notre Père... 

Échange de la paix 

Alors que nous sommes appelés à vivre ensemble l’attente du Sauveur, donnons-

nous la paix qu’il nous a laissée. 

Communion 

Si la communion au pain est offerte, on se référera au guide général, page 11. 
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La «mission» 

La personne qui guide la prière peut présenter la «mission» proposée pour cette semaine 

en s’inspirant de ce qui suit. 

Chaque dimanche de l’Avent, au terme de notre rassemblement, une mission 

nous sera confiée. Voici donc la première: veillons à développer nos qualités de 

cœur, à bâtir des relations solides et à prendre soin les uns des autres. 

Conclusion 

Annonce et collecte 

On peut procéder ici à la collecte des dons de l’assemblée. La personne qui guide la prière 

ou un autre membre de l’assemblée peut annoncer les événements et les activités qui 

touchent la vie de la communauté. 

Prière de conclusion 

Dieu notre Père, ta parole a fait jaillir ta lumière en nos cœurs. Accorde-nous de 

ne pas l’enfermer, mais de la diffuser dans notre monde. Fais de nous des 

artisans et artisanes de paix pour qu’advienne ton règne. Nous te le demandons 

par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

Bénédiction et envoi  

Que le Seigneur nous éveille aux signes de sa venue et qu’il nous bénisse, le Père, 

le Fils et le Saint-Esprit. Amen. 

Rejetons les œuvres des ténèbres, revêtons-nous des armes de la lumière. Allons, 

dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. 

Suggestions pour le chant d’envoi 

• Venez, divin Messie, E 9, CN 1, DMV 375 

• Le Dieu de notre espérance, M. Dubé, «Mission d’amour» 
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Feuillet de participation 

1er dimanche de l’Avent A – 27 novembre 2022 

Chant d’entrée 

Que Dieu soit toujours avec nous et qu’il nous comble de sa paix. Béni soit Dieu, maintenant et 

toujours! 

Acte pénitentiel 

Ton Père nous appelle à marcher sur tes sentiers de lumière; Seigneur, prends pitié de nous. 

Seigneur, prends pitié de nous.  

Par ta venue en notre monde, tu donnes la paix et la joie; ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, 

prends pitié de nous. 

Tu nous revêts des armes de la lumière pour que nous chassions les ténèbres; Seigneur, prends 

pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. 

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde. Par son pardon, qu’il chasse nos ténèbres et fasse 

jaillir sa lumière afin de nous conduire jusqu’à la vie éternelle. Amen. 

Prière d’ouverture 

Dieu notre Père, tu nous rassembles autour de ton Fils, comme tu le feras à la fin des temps. 

Envoie ton Esprit en nos cœurs. Qu’il chasse nos ténèbres et fasse jaillir en nous ta lumière. Nous 

pourrons alors bâtir dès maintenant ton royaume de joie et de paix. Nous te le demandons par 

Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

Liturgie de la Parole 

• Livre du prophète Isaïe (2, 1-5) 

• Psaume 121 (122) 

• Lettre de saint Paul apôtre aux Romains (13, 11-14a) 

• Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (24, 37-44) 

Profession de foi 

Prière universelle 

Le Seigneur nous demande de veiller dans l’attente de son retour. Laissons monter vers lui notre 

prière pour notre monde, pour notre Église et pour nous-mêmes. 

R/ Fais jaillir sur nous ta lumière. 

Pour les pays actuellement éprouvés par la guerre; afin que tous s’ouvrent à l’invitation de Dieu à 

transformer les armes en instruments de paix, prions. R/ 

Pour les hommes et les femmes qui vivront Noël sans se tourner vers Dieu; afin que le Seigneur 

suscite chez eux des témoins du Christ qui vient à notre rencontre, prions. R/ 

Pour les gens qui affrontent des situations de maladie, d’injustice ou de mort; afin que le Seigneur 

leur montre son amour et son salut, prions. R/ 
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Pour toutes les personnes baptisées qui ont revêtu le Christ; afin que chacune rejette les œuvres 

des ténèbres et se tourne vers la lumière, prions. R/ Fais jaillir sur nous ta lumière. 

Pour nos communautés réunies dans la prière en ce jour; afin qu’elles brillent de l’éblouissante 

clarté du Christ, prions. R/  

Dieu notre Père, accueille notre prière dans ton infinie bonté. En ces jours où nous attendons la 

venue de ton Fils parmi nous, donne-nous le courage de persévérer dans la foi et l’espérance. 

Nous te le demandons par Jésus Christ, vivant pour les siècles des siècles. Amen. 

Prière de louange 

Oui, nous sentons le besoin de te rendre grâce, Seigneur, de chanter tes merveilles, toi le Dieu que 

Jésus nous a appris à appeler Père. 

Chaque année, nous nous rappelons les temps d’attente qui ont précédé la naissance de Jésus, ton 

Fils. Chaque année, nous retrouvons l’espérance qui a animé les croyants et croyantes qui ont pris 

au sérieux tes promesses. 

Cette espérance, nous la faisons nôtre alors que nous attendons le retour de ton Fils. Lui qui est 

vivant auprès de toi, il nous rassemblera en un seul peuple pour nous mener dans ton royaume. 

De même, nous nous rappelons tout ce que tu as accompli pour le peuple que tu as choisi. Tu as 

fait connaître ton projet de salut par des rois et des prophètes. Ils ont porté ton message avec 

ferveur au cours des siècles. 

Nous nous rappelons aussi que tu as choisi une toute jeune fille comme mère de ton Fils. Elle l’a 

porté jusqu’à sa naissance, pauvre parmi les pauvres. Par des paroles et des gestes, ce Fils n’a 

cessé de témoigner de la vie sans fin que tu promets à toute personne qui croit en toi. 

Grâce à lui et dans l’attente de sa venue, nous chantons notre espérance et ta fidélité. Garde-nous 

vigilants dans l’amour de ta loi, ouverts aux besoins de nos frères et sœurs, attentifs à ta parole de 

vie. 

Notre Père 

Échange de la paix 

Prière de conclusion 

Dieu notre Père, ta parole a fait jaillir ta lumière en nos cœurs. Accorde-nous de ne pas 

l’enfermer, mais de la diffuser dans notre monde. Fais de nous des artisans et artisanes de paix 

pour qu’advienne ton règne. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

Bénédiction et envoi  

Que le Seigneur nous éveille aux signes de sa venue et qu’il nous bénisse, le Père, le Fils et le 

Saint-Esprit. Amen. 

Rejetons les œuvres des ténèbres, revêtons-nous des armes de la lumière. Allons, dans la paix du 

Christ. Nous rendons grâce à Dieu. 
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Feuille de route 

2e dimanche de l’Avent A 

4 décembre 2022 

La tâche d’attendre 

En envoyant son Fils Jésus, Dieu inaugure son règne, un règne de justice, de paix, 

de joie et d’accord mutuel. Notre attente du Messie est dès lors appelée à se 

concrétiser dans la collaboration à construire ce monde nouveau. 

Notes générales 

Le déroulement et les consignes qui suivent vous sont fournis à titre indicatif. On pourra 

adapter les suggestions en fonction des habitudes locales et des directives des autorités 

diocésaines. 

Sauf indication contraire, toutes les prises de parole ci-dessous reviennent à la personne 

qui a été désignée pour diriger la prière. 

Préparation 

• Répartir les rôles: une personne pour diriger la prière, les lecteurs ou lectrices, un 

animateur ou une animatrice pour le chant. 

• Déterminer et aménager l’endroit où la personne désignée dirigera la prière 

(micro, siège, etc.). Si on célèbre dans une église, on évitera d’utiliser le siège du 

président. 

• Découper dans du papier ou du carton des formes de fruits sur lesquels on inscrit 

des mots qui évoquent l’harmonie dans les relations: sincérité, amitié, fraternité, 

don de soi, accueil, amour, écoute, entraide… Remettre ces «fruits» à quelques 

personnes avant le début de la célébration. 

Ouverture 

Durant le chant d’entrée, tous les ministres, y compris la personne qui dirigera la prière, 

se placent dans l’assemblée. 
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Chant d’entrée 

Suggestions 

• Dans l’attente de ton jour, R. McGraw, chant-thème «Vie liturgique», Avent 

2007/2016/2022 

• Ô viens, Jésus, E 147, DMV 370 

• Préparez le chemin du Seigneur, E 13-95, «Signes musiques» 65 

• Dieu parmi les hommes, NOVALIS-ALPEC, 10 Avent, t. 1 

Salutation et mot d’accueil 

La personne qui dirige la prière se rend à l’endroit qui lui est assigné et prononce la 

salutation et le mot d’accueil. 

En ce temps de joyeuse attente, que le Seigneur nous comble de sa paix. Béni soit 

Dieu, maintenant et toujours! 

En ce deuxième dimanche de l’Avent, notre attention se tourne non seulement 

vers le rappel de la venue du Sauveur Jésus mais aussi et surtout vers 

l’accomplissement définitif de son royaume. Que cette célébration nous donne 

d’accueillir et de faire nôtre un projet fou, celui du monde tel que Dieu l’a rêvé! 

Acte pénitentiel 

«Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche», criait Jean le 

Baptiste. Malgré cet appel, nous demeurons imparfaits, nul ne peut se dire sans 

péché. Heureusement, le Seigneur nous fait miséricorde, lui qui nous aime d’un 

amour fou. (Bref temps de silence) 

Dans l’attente de ta venue, tu nous invites à nous tourner vers toi; Seigneur, 

prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous.  

En ce temps d’espérance, tu veux ouvrir nos cœurs à ton amour; ô Christ, prends 

pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. 

En toute bienveillance, tu nous conduis sur les chemins de la vie; Seigneur, 

prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. 

Que Dieu tout-puissant nous accueille dans sa bonté, qu’il nous pardonne nos 

péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 
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Prière d’ouverture 

Seigneur, c’est dans la joie de l’attente que nous disposons nos cœurs à la venue 

de ton Fils Jésus. Apprends-nous à reconnaître les signes de ton royaume déjà 

présent au milieu de notre monde. Que notre préparation à Noël fasse de nous 

tes collaborateurs et collaboratrices dans la construction de ce royaume de justice 

et de paix. Nous te le demandons à toi qui règnes pour les siècles des siècles. 

Amen. 

Liturgie de la Parole 

Les textes bibliques du jour se trouvent dans Prions en Église et sur le site de l’Association épiscopale 

liturgique pour les pays francophones (AELF). 

Procession avec le livre de la Parole 

La personne désignée pour la première lecture prend le livre de la Parole et, en le tenant 

de façon à ce qu’il soit quelque peu surélevé, elle l’apporte à l’ambon et le dépose sur 

celui-ci. 

Introduction 

La personne qui dirige la prière invite l’assemblée à s’asseoir. 

Par toute la révélation, et en particulier par sa parole, Dieu nous dévoile son 

projet pour l’humanité. Qu’a-t-il à nous dire aujourd’hui qui pourrait orienter 

non seulement nos actions mais également toute notre vie? 

Première lecture 

Livre du prophète Isaïe (11, 1-10) 

Proclamée par la personne désignée. 

Psaume 71 (72) 

Le psaume sera récité ou chanté. 

Deuxième lecture 

Lettre de saint Paul apôtre aux Romains (15, 4-9) 

Proclamée par la personne désignée. 

Acclamation (cf. Lc 3, 4.6) 

Lorsque commence le chant ou la récitation de l’acclamation, la personne qui dirige la 

prière fait un geste de la main pour inviter l’assemblée à se lever. 

Alléluia. Alléluia. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses 

sentiers: tout être vivant verra le salut de Dieu. Alléluia. 
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Lecture évangélique 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (3, 1-12) 

La personne qui dirige la prière ou une autre préparée en conséquence proclame la lecture 

évangélique. 

Commentaire 

La personne qui dirige la prière invite l’assemblée à s’asseoir. Elle, ou une autre personne 

préparée en conséquence, peut donner un commentaire de la Parole. Elle pourra s’inspirer 

de la piste pour l’homélie proposée dans Vie liturgique no 458, page 25. On peut aussi 

garder un temps de recueillement silencieux. 

Geste symbolique 

Après le commentaire, la personne qui guide la prière invite celles qui ont reçu les 

«fruits» à suspendre ceux-ci à l’arbre. 

Chant en lien avec la Parole 

Suggestions 

• Vienne la rosée, EP 103/ELH 103, «Signes musiques» 29, DMV 376 

• Jean-Baptiste, R. Vidal, «Seigneur, augmente en nous la foi» 

Profession de foi 

On peut réciter le Symbole des Apôtres ou celui de Nicée-Constantinople. On peut aussi 

utiliser la suggestion qui suit. 

Levons-nous et professons notre foi. À chacune des questions que je vous 

poserai, vous êtes invités à répondre: «Nous croyons.» 

Croyez-vous en Dieu le Père, qui nous aime comme une mère qui réconforte ses 

enfants? Nous croyons. 

Croyez-vous en Jésus Christ, né de la Vierge Marie, qui a voulu se faire proche 

de nous au point de donner sa vie pour nous sur la croix? Nous croyons. 

Croyez-vous en l’Esprit Saint qui accompagne l'Église et soutient sa mission de 

proclamer la Bonne Nouvelle? Nous croyons. 

Croyez-vous que nos péchés nous sont remis et que nos noms sont inscrits dans 

les cieux pour la vie éternelle? Nous croyons. 
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Prière universelle 

Introduction 

En nous préparant aux festivités entourant la fête de la naissance du Sauveur, 

nous prenons conscience des grands besoins du monde et de l’Église. Présentons 

humblement nos demandes, confiants en l’action bienfaisante de Dieu pour son 

peuple. 

R/ Seigneur, que ton règne vienne! 

Intentions 

Les intentions de prière seront dites par une des personnes qui ont proclamé les lectures 

bibliques. 

Devant l’opulence qui règne dans la société, des personnes appauvries et 

démunies se lèvent et réclament justice; que le Seigneur ouvre nos oreilles aux 

cris de ceux et de celles qui ont faim. R/ 

Des pays sont en guerre et nous souffrons avec les victimes de ce mal; que le 

Seigneur assouplisse le cœur de ceux et celles qui ont soif de pouvoir. R/ 

Victimes d’exclusion, des gens sont catégorisés, marginalisés et ostracisés; que le 

Seigneur implante en nous un cœur sage et bon. R/ 

Appelées à tout laisser pour témoigner du royaume des Cieux, des personnes se 

consacrent à Dieu dans une Église en marche; que le Seigneur les soutienne dans 

ce projet de vie. R/ 

Des membres de notre communauté sont isolés, malades ou abandonnés; que le 

Seigneur place sur leur chemin des gens qui leur redonneront espoir. R/ 

Conclusion 

Par la personne qui dirige la prière.  

Dieu notre Père, nous savons que tu désires le bonheur pour tous les humains. 

Nous te présentons ces intentions avec cœur; dans ta bonté, exauce-les, toi qui 

règnes pour les siècles des siècles. Amen. 

Recevez chaque semaine trois intentions de prière reliées à l’actualité en vous abonnant à Un temps pour 

prier: www.untempspourprier.ca. 

http://www.untempspourprier.ca/
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Prière de louange 

Maintenant que nous avons adressé nos demandes au Seigneur, laissons monter 

vers lui l’expression de notre louange. 

Nous te rendons grâce, Dieu notre Père,  

car tu as voulu ce monde harmonieux 

et rempli de sagesse. 

Un monde où chaque être vivant 

trouve ce qui est juste et bon 

pour s’épanouir dans ton amour. 

Mais nous l’avons défiguré 

et nous avons trahi ton rêve. 

R/ Reviens, Seigneur, 

car nos vies dépendent de toi. 

Nous t’attendons et nous crions vers toi: 

«Viens, Seigneur, ne tarde plus! 

Nous désespérons de voir 

s’établir ton règne de paix.» 

Mais tu restes caché, 

invisible à nos yeux, absent. 

Seigneur, ne nous abandonne pas 

à notre misère. R/ 

Fais-nous comprendre que, toi aussi, 

tu nous attends. 

Tu t’es mis à notre recherche 

comme le berger inquiet de ses brebis. 

Tu frappes à nos portes 

et nous restons absents. 

Tu nous appelles 

et nous faisons la sourde oreille. 

Tu veux nous rassembler 

et nous restons seuls dans nos déserts. R/ 

Dieu de tendresse et de miséricorde, donne-nous le courage 

de ne pas t’accuser d’être absent, 

alors que ce sont nos cœurs qui restent fermés. 

Donne-nous la force de te chercher avec ferveur 

jusqu’au jour du retour de ton Fils, Jésus. R/ 
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Ouvre nos oreilles pour qu’elles te reconnaissent 

dans l’appel d’un frère ou d’une sœur 

qui a besoin d’aide. 

Ouvre nos yeux pour qu’ils te voient 

dans le visage du pauvre. 

Ouvre nos mains pour qu’elles viennent 

au secours de l’ami qui se sent trop seul.  

Qu’elles deviennent tes mains. R/ 

Tu es un Dieu qui tient ses promesses. 

Nous attendons le retour de ton Fils Jésus 

dans une confiance renouvelée. 

En lui nous mettons toute notre espérance. R/ 

Notre Père 

La personne qui dirige la prière peut enchaîner directement avec le Notre Père ou 

prononcer d’abord la monition suivante. 

Jésus ne nous a enseigné qu’une seule prière, celle qui nous rappelle que nous 

sommes tous frères et sœurs, avec nos différences. Redisons-la avec confiance: 

Notre Père... 

Échange de la paix 

Avec le souci de la justice et de l’équité, donnons-nous la paix du Christ. 

Communion 

Si la communion au pain est offerte, on se référera au guide général, page 11. 

La «mission» 

La personne qui guide la prière peut présenter la «mission» proposée pour cette semaine 

en s’inspirant de ce qui suit. 

Dimanche dernier, nous avons reçu une première mission de l’Avent. Voici donc 

la deuxième, pour cette semaine: enlevons les pierres d’égoïsme, de tensions 

malsaines entre nous et de fermeture à l’autre. Faisons le premier pas! 

Conclusion 

Annonce et collecte 

On peut procéder ici à la collecte des dons de l’assemblée. La personne qui guide la prière 

ou un autre membre de l’assemblée peut annoncer les événements et les activités qui 

touchent la vie de la communauté. 
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Prière de conclusion 

Nous te prions humblement, Seigneur: nourris de ta parole de vie, puissions-

nous voir et saisir toujours davantage la grandeur du Royaume que tu es venu 

instaurer et nous engager avec fermeté au service de ce projet d’amour pour le 

monde. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

Bénédiction et envoi  

Que le Seigneur nous éveille aux signes de sa venue et qu’il nous bénisse, le Père, 

le Fils et le Saint-Esprit. Amen. 

Demeurons dans l’espérance de la venue du Sauveur et allons, dans la paix du 

Christ. Nous rendons grâce à Dieu. 

Suggestions pour le chant d’envoi 

• Venez, divin Messie, E 9, CN 1, DMV 375 

• Le Dieu de notre espérance, M. Dubé, «Mission d’amour» 

 



47 

 

Parole sur notre route 8; novembre – décembre 2022 

Feuillet de participation 

2e dimanche de l’Avent A – 4 décembre 2022 

Chant d’entrée 

Salutation 

En ce temps de joyeuse attente, que le Seigneur nous comble de sa paix. Béni soit Dieu, maintenant 

et toujours! 

Acte pénitentiel 

Dans l’attente de ta venue, tu nous invites à nous tourner vers toi; Seigneur, prends pitié de nous. 

Seigneur, prends pitié de nous.  

En ce temps d’espérance, tu veux ouvrir nos cœurs à ton amour; ô Christ, prends pitié de nous. 

Ô Christ, prends pitié de nous. 

En toute bienveillance, tu nous conduis sur les chemins de la vie; Seigneur, prends pitié de nous. 

Seigneur, prends pitié de nous. 

Que Dieu tout-puissant nous accueille dans sa bonté, qu’il nous pardonne nos péchés et nous 

conduise à la vie éternelle. Amen. 

Prière d’ouverture 

Seigneur, c’est dans la joie de l’attente que nous disposons nos cœurs à la venue de ton Fils Jésus. 

Apprends-nous à reconnaître les signes de ton royaume déjà présent au milieu de notre monde. 

Que notre préparation à Noël fasse de nous tes collaborateurs et collaboratrices dans la 

construction de ce royaume de justice et de paix. Nous te le demandons à toi qui règnes pour les 

siècles des siècles. Amen. 

Liturgie de la Parole 

• Livre du prophète Isaïe (11, 1-10) 

• Psaume 71 (72) 

• Lettre de saint Paul apôtre aux Romains (15, 4-9) 

• Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (3, 1-12) 

Profession de foi 

Prière universelle 

En nous préparant aux festivités entourant la fête de la naissance du Sauveur, nous prenons 

conscience des grands besoins du monde et de l’Église. Présentons humblement nos demandes, 

confiants en l’action bienfaisante de Dieu pour son peuple. 

R/ Seigneur, que ton règne vienne! 

Devant l’opulence qui règne dans la société, des personnes appauvries et démunies se lèvent et 

réclament justice; que le Seigneur ouvre nos oreilles aux cris de ceux et de celles qui ont faim. R/ 

Des pays sont en guerre et nous souffrons avec les victimes de ce mal; que le Seigneur assouplisse 

le cœur de ceux et celles qui ont soif de pouvoir. R/ 
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Victimes d’exclusion, des gens sont catégorisés, marginalisés et ostracisés; que le Seigneur 

implante en nous un cœur sage et bon.  R/ Seigneur, que ton règne vienne! 

Appelées à tout laisser pour témoigner du royaume des Cieux, des personnes se consacrent à 

Dieu dans une Église en marche; que le Seigneur les soutienne dans ce projet de vie. R/ 

Des membres de notre communauté sont isolés, malades ou abandonnés; que le Seigneur place 

sur leur chemin des gens qui leur redonneront espoir. R/ 

Dieu notre Père, nous savons que tu désires le bonheur pour tous les humains. Nous te 

présentons ces intentions avec cœur; dans ta bonté, exauce-les, toi qui règnes pour les siècles des 

siècles. Amen. 

Prière de louange 

Nous te rendons grâce, Dieu notre Père, car tu as voulu ce monde harmonieux et rempli de 

sagesse. Un monde où chaque être vivant trouve ce qui est juste et bon pour s’épanouir dans ton 

amour. Mais nous l’avons défiguré et nous avons trahi ton rêve. 

R/ Reviens, Seigneur, car nos vies dépendent de toi. 

Nous t’attendons et nous crions vers toi: «Viens, Seigneur, ne tarde plus! Nous désespérons de 

voir s’établir ton règne de paix.» Mais tu restes caché, invisible à nos yeux, absent. Seigneur, ne 

nous abandonne pas à notre misère. R/ 

Fais-nous comprendre que, toi aussi, tu nous attends. Tu t’es mis à notre recherche comme le 

berger inquiet de ses brebis. Tu frappes à nos portes et nous restons absents. Tu nous appelles et 

nous faisons la sourde oreille. Tu veux nous rassembler et nous restons seuls dans nos déserts. R/ 

Dieu de tendresse et de miséricorde, donne-nous le courage de ne pas t’accuser d’être absent, 

alors que ce sont nos cœurs qui restent fermés. Donne-nous la force de te chercher avec ferveur 

jusqu’au jour du retour de ton Fils, Jésus. R/ 

Ouvre nos oreilles pour qu’elles te reconnaissent dans l’appel d’un frère ou d’une sœur qui a 

besoin d’aide. Ouvre nos yeux pour qu’ils te voient dans le visage du pauvre. Ouvre nos mains 

pour qu’elles viennent au secours de l’ami qui se sent trop seul. Qu’elles deviennent tes mains. R/ 

Tu es un Dieu qui tient ses promesses. Nous attendons le retour de ton Fils Jésus dans une 

confiance renouvelée. En lui nous mettons toute notre espérance. R/ 

Notre Père 

Échange de la paix 

Prière de conclusion 

Nous te prions humblement, Seigneur: nourris de ta parole de vie, puissions-nous voir et saisir 

toujours davantage la grandeur du Royaume que tu es venu instaurer et nous engager avec 

fermeté au service de ce projet d’amour pour le monde. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

Bénédiction et envoi  

Que le Seigneur nous éveille aux signes de sa venue et qu’il nous bénisse, le Père, le Fils et le 

Saint-Esprit. Amen. 

Demeurons dans l’espérance de la venue du Sauveur et allons, dans la paix du Christ. Nous 

rendons grâce à Dieu. 
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Feuille de route 

3e dimanche de l’Avent A 

11 décembre 2022 

Quel autre attendons-nous? 

Les signes accompagnant la venue du Messie sont si beaux et si simples que nous 

avons du mal à les reconnaître: un malade guéri, un pauvre nourri, un étranger 

accueilli, un cœur apaisé. Là où nous attendions un juge implacable, nous 

découvrons un Messie déroutant de miséricorde. 

Notes générales 

Le déroulement et les consignes qui suivent vous sont fournis à titre indicatif. On pourra 

adapter les suggestions en fonction des habitudes locales et des directives des autorités 

diocésaines. 

Sauf indication contraire, toutes les prises de parole ci-dessous reviennent à la personne 

qui a été désignée pour diriger la prière. 

Préparation 

• Répartir les rôles: une personne pour diriger la prière, les lecteurs ou lectrices, un 

animateur ou une animatrice pour le chant. 

• Déterminer et aménager l’endroit où la personne désignée dirigera la prière 

(micro, siège, etc.). Si on célèbre dans une église, on évitera d’utiliser le siège du 

président. 

• Se procurer des guirlandes ou de longs rubans de différentes couleurs. 

• Trouver quelques personnes, d’une même famille si possible, pour aller suspendre 

sur l’arbre les guirlandes ou les bandes de papier au début de la célébration. 

Ouverture 

Durant le chant d’entrée, tous les ministres, y compris la personne qui dirigera la prière, 

se placent dans l’assemblée. 
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Chant d’entrée et geste symbolique 

Durant le chant d’entrée, les personnes désignées vont suspendre les guirlandes ou les 

rubans à l’arbre. 

Suggestions pour le chant 

• Dans l’attente de ton jour, R. McGraw, chant-thème «Vie liturgique», Avent 

2007/2016/2022 

• Ô viens, Jésus, E 147, DMV 370 

• Préparez le chemin du Seigneur, E 13-95, «Signes musiques» 65 

• Vers la maison de notre Dieu, NOVALIS-ALPEC, 2 Psaume 121, t. 1 

Salutation et mot d’accueil 

La personne qui dirige la prière se rend à l’endroit qui lui est assigné et prononce la 

salutation et le mot d’accueil. 

Que le Seigneur, qui vient nous sauver, nous accorde sa joie et sa paix. Béni soit 

Dieu, maintenant et toujours! 

Bienvenue en ce dimanche de la joie, la vraie joie de Dieu qui illumine nos vies et 

notre attente. Elle n’est pas l’opposé de la tristesse ou de l’ennui comme le sont 

les joies éphémères. Non! Elle est assez forte pour englober même nos douleurs. 

Que nous arrivions heureux ou heureuses à cette célébration, ou si nous sommes 

dans la peine et le deuil, dans le stress ou l’incertitude, sachons qu’au plus 

profond de nous, la joie de Dieu nous reste offerte. 

Acte pénitentiel 

La bonté et la miséricorde de Dieu sont des sources intarissables de joie. 

Tournons-nous vers lui, assurés que son pardon nous attend. (Bref temps de 

silence) 

Tu dessilles nos yeux aveuglés pour nous ouvrir à ta lumière; Seigneur, prends 

pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous.  

Tu ouvres nos oreilles pour que nous entendions le cri des pauvres; ô Christ, 

prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. 

Tu affermis nos pas quand nous revenons vers toi; Seigneur, prends pitié de 

nous. Seigneur, prends pitié de nous. 

Que Dieu tout-puissant nous pardonne, qu’il nous couronne d’une joie sans fin et 

nous conduise à la vie éternelle. Amen. 
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Prière d’ouverture 

Seigneur Dieu, nous te rendons grâce pour toutes les personnes qui ont préparé 

le chemin nous menant aujourd’hui jusqu’à toi: les Apôtres, les prophètes, nos 

éducateurs, nos parents. Avec eux, nous sommes comblés d’allégresse et de joie: 

nous entrons dans ta maison comme pour une fête. Réjouis nos cœurs à l’écoute 

de ta parole et fais-nous accueillir les signes de ton royaume, toi qui vis et règnes 

pour les siècles des siècles. Amen. 

Liturgie de la Parole 

Les textes bibliques du jour se trouvent dans Prions en Église et sur le site de l’Association épiscopale 

liturgique pour les pays francophones (AELF). 

Procession avec le livre de la Parole 

La personne désignée pour la première lecture prend le livre de la Parole et, en le tenant 

de façon à ce qu’il soit quelque peu surélevé, elle l’apporte à l’ambon et le dépose sur 

celui-ci. 

Introduction 

La personne qui dirige la prière invite l’assemblée à s’asseoir. 

Le passage du livre d’Isaïe que nous entendrons est rempli de joyeuses 

promesses, signes de la venue du Royaume. L’une de ces promesses est que 

s’ouvriront les oreilles des sourds. Ne soyons donc pas sourds au message que 

Dieu nous adresse aujourd’hui. Ouvrons les oreilles de notre cœur, et déjà le 

Royaume nous sera donné. 

Première lecture 

Livre du prophète Isaïe (35, 1-6a.10) 

Proclamée par la personne désignée. 

Psaume 145 (146) 

Le psaume sera récité ou chanté. 

Deuxième lecture 

Lettre de saint Jacques (5, 7-10) 

Proclamée par la personne désignée. 

Acclamation (cf. Is 61, 1) 

Lorsque commence le chant ou la récitation de l’acclamation, la personne qui dirige la 

prière fait un geste de la main pour inviter l’assemblée à se lever. 

Alléluia. Alléluia. L’Esprit du Seigneur est sur moi: 

il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres. Alléluia. 



52 

 

Parole sur notre route 8; novembre – décembre 2022 

Lecture évangélique 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (11, 2-11) 

La personne qui dirige la prière ou une autre préparée en conséquence proclame la lecture 

évangélique. 

Commentaire 

La personne qui dirige la prière invite l’assemblée à s’asseoir. Elle, ou une autre personne 

préparée en conséquence, peut donner un commentaire de la Parole. Elle pourra s’inspirer 

de la piste pour l’homélie proposée dans Vie liturgique no 458, page 50. On peut aussi 

garder un temps de recueillement silencieux. 

Chant en lien avec la Parole 

Suggestions 

• Comme va l’espérance, E 17-67-1, «Signes musiques» 125 

• Tu es l’espoir, tu es la vie, NOVALIS-ALPEC, 18 Avent, t. 1 

Profession de foi 

On peut réciter le Symbole des Apôtres ou celui de Nicée-Constantinople. On peut aussi 

utiliser la suggestion qui suit. 

Levons-nous et professons notre foi. À chacune des questions que je vous 

poserai, vous êtes invités à répondre: «Nous croyons.» 

Croyez-vous en Dieu le Père, qui nous aime comme une mère qui réconforte ses 

enfants? Nous croyons. 

Croyez-vous en Jésus Christ, né de la Vierge Marie, qui a voulu se faire proche 

de nous au point de donner sa vie pour nous sur la croix? Nous croyons. 

Croyez-vous en l’Esprit Saint qui accompagne l'Église et soutient sa mission de 

proclamer la Bonne Nouvelle? Nous croyons. 

Croyez-vous que nos péchés nous sont remis et que nos noms sont inscrits dans 

les cieux pour la vie éternelle? Nous croyons. 

Prière universelle 

Introduction 

Avec le psalmiste, demandons à Dieu de poursuivre son œuvre de salut pour 

notre monde et notre temps. 

R/ Viens, Seigneur, et sauve-nous! 
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Intentions 

Les intentions de prière seront dites par une des personnes qui ont proclamé les lectures 

bibliques. 

Que le Seigneur donne le pain aux affamés, qu’il soutienne le travail des 

organismes d’entraide et renouvelle l’élan de ceux et celles qui œuvrent auprès 

des démunis. Prions. R/ 

Que le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, qu’il apporte la guérison aux 

malades de corps et de cœur, qu’il bénisse le travail du personnel soignant et des 

proches aidants. Prions. R/ 

Que le Seigneur protège l’étranger, qu’il guide les pas des gens qui fuient leur 

pays, qu’il ouvre nos cœurs à la compassion et à l’accueil. Prions. R/ 

Que le Seigneur soutienne la veuve et l’orphelin, qu’il donne courage aux 

familles, consolation aux personnes endeuillées et sagesse à ceux et celles qui les 

écoutent. Prions. R/ 

Conclusion 

Par la personne qui dirige la prière.  

Dieu notre Père, nous savons que tu désires le bonheur pour tous les humains. 

Nous te présentons ces intentions avec cœur; dans ta bonté, exauce-les, toi qui 

règnes pour les siècles des siècles. Amen. 

Recevez chaque semaine trois intentions de prière reliées à l’actualité en vous abonnant à Un temps pour 

prier: www.untempspourprier.ca. 

Prière de louange 

Maintenant que nous avons adressé nos demandes au Seigneur, laissons monter 

vers lui l’expression de notre louange. 

Dieu notre Père, nous te louons et te remercions 

de te faire proche de nous en Jésus, 

celui qui guérit nos cœurs blessés, nous libère de nos chaînes  

et recrée notre monde dans la justice et la louange. 

Dieu notre Père, nous te louons et te remercions 

pour la venue prochaine de ton Fils unique  

qui, en Marie de Nazareth, se fait proche de nous 

et nous apporte la joie de nous savoir aimés de toi.  

http://www.untempspourprier.ca/
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Dieu notre Père, nous te louons et te remercions 

pour Jean Baptiste, prophète qui, dans le désert, 

prépare le chemin du Sauveur et révèle sa présence 

en s’effaçant devant la Lumière véritable. 

Dieu notre Père, fais que ta joie jaillisse  

de notre cœur, de notre bouche et de nos mains 

et se transforme en élans de générosité, de tendresse et de consolation  

qui donnent aux personnes tristes autour de nous 

le désir de s’approcher de toi et le goût de vivre. 

Notre Père 

La personne qui dirige la prière peut enchaîner directement avec le Notre Père ou 

prononcer d’abord la monition suivante. 

Le plus petit dans le royaume des Cieux est plus grand que Jean Baptiste. Ce 

petit, c’est chacun, chacune de nous qui, à la suite de Jésus, ose appeler Dieu 

«Père». Avec confiance, prions: Notre Père... 

Échange de la paix 

La paix est un des plus beaux signes de l’action du Messie au milieu de nous. 

Faisons-la rayonner en la partageant avec joie. 

Communion 

Si la communion au pain est offerte, on se référera au guide général, page 11. 

La «mission» 

La personne qui guide la prière peut présenter la «mission» proposée pour cette semaine 

en s’inspirant de ce qui suit. 

Voici la troisième mission de l’Avent, qui nous est proposée pour cette semaine: 

apprenons à décoder tous les signes qui se présentent à nous dans nos relations 

avec les autres. Et réjouissons-nous-en! 

Conclusion 

Annonce et collecte 

On peut procéder ici à la collecte des dons de l’assemblée. La personne qui guide la prière 

ou un autre membre de l’assemblée peut annoncer les événements et les activités qui 

touchent la vie de la communauté. 
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Prière de conclusion 

Après nous avoir nourris de ta parole, Seigneur, tu nous envoies en ce monde 

pour y être les guetteurs et guetteuses des signes de ton royaume. Donne-nous 

de les voir et d’en être les témoins auprès de celles et ceux qui attendent encore 

un autre messie. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. 

Bénédiction et envoi  

Que le Dieu qui vient, le Dieu de toute joie, nous bénisse et nous garde, au nom 

du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. 

Le Seigneur nous envoie: fortifions les mains défaillantes, disons aux gens qui 

s’affolent: «Ne craignez pas. Voici votre Dieu.» Allons, dans la paix du Christ. 

Nous rendons grâce à Dieu. 

Suggestions pour le chant d’envoi 

• Venez, divin Messie, E 9, CN 1, DMV 375 

• Le Dieu de notre espérance, M. Dubé, «Mission d’amour» 
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Feuillet de participation 

3e dimanche de l’Avent A – 11 décembre 2022 

Chant d’entrée  

Salutation 

Que le Seigneur, qui vient nous sauver, nous accorde sa joie et sa paix. Béni soit Dieu, maintenant et 

toujours! 

Acte pénitentiel 

Tu dessilles nos yeux aveuglés pour nous ouvrir à ta lumière; Seigneur, prends pitié de nous. 

Seigneur, prends pitié de nous.  

Tu ouvres nos oreilles pour que nous entendions le cri des pauvres; ô Christ, prends pitié de 

nous. Ô Christ, prends pitié de nous. 

Tu affermis nos pas quand nous revenons vers toi; Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, 

prends pitié de nous. 

Que Dieu tout-puissant nous pardonne, qu’il nous couronne d’une joie sans fin et nous conduise 

à la vie éternelle. Amen. 

Prière d’ouverture 

Seigneur Dieu, nous te rendons grâce pour toutes les personnes qui ont préparé le chemin nous 

menant aujourd’hui jusqu’à toi: les Apôtres, les prophètes, nos éducateurs, nos parents. Avec 

eux, nous sommes comblés d’allégresse et de joie: nous entrons dans ta maison comme pour une 

fête. Réjouis nos cœurs à l’écoute de ta parole et fais-nous accueillir les signes de ton royaume, toi 

qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. 

Liturgie de la Parole 

• Livre du prophète Isaïe (35, 1-6a.10) 

• Psaume 145 (146) 

• Lettre de saint Jacques (5, 7-10) 

• Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (11, 2-11) 

Profession de foi 

Prière universelle 

Avec le psalmiste, demandons à Dieu de poursuivre son œuvre de salut pour notre monde et 

notre temps. 

R/ Viens, Seigneur, et sauve-nous! 

Que le Seigneur donne le pain aux affamés, qu’il soutienne le travail des organismes d’entraide et 

renouvelle l’élan de ceux et celles qui œuvrent auprès des démunis. Prions. R/ 

Que le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, qu’il apporte la guérison aux malades de corps et 

de cœur, qu’il bénisse le travail du personnel soignant et des proches aidants. Prions. R/ 
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Que le Seigneur protège l’étranger, qu’il guide les pas des gens qui fuient leur pays, qu’il ouvre 

nos cœurs à la compassion et à l’accueil. Prions. 

R/ Viens, Seigneur, et sauve-nous! 

Que le Seigneur soutienne la veuve et l’orphelin, qu’il donne courage aux familles, consolation 

aux personnes endeuillées et sagesse à ceux et celles qui les écoutent. Prions. R/ 

Dieu notre Père, nous savons que tu désires le bonheur pour tous les humains. Nous te 

présentons ces intentions avec cœur; dans ta bonté, exauce-les, toi qui règnes pour les siècles des 

siècles. Amen. 

Prière de louange 

Dieu notre Père, nous te louons et te remercions 

de te faire proche de nous en Jésus, 

celui qui guérit nos cœurs blessés, nous libère de nos chaînes  

et recrée notre monde dans la justice et la louange. 

Dieu notre Père, nous te louons et te remercions 

pour la venue prochaine de ton Fils unique  

qui, en Marie de Nazareth, se fait proche de nous 

et nous apporte la joie de nous savoir aimés de toi.  

Dieu notre Père, nous te louons et te remercions 

pour Jean Baptiste, prophète qui, dans le désert, 

prépare le chemin du Sauveur et révèle sa présence 

en s’effaçant devant la Lumière véritable. 

Dieu notre Père, fais que ta joie jaillisse  

de notre cœur, de notre bouche et de nos mains 

et se transforme en élans de générosité, de tendresse et de consolation  

qui donnent aux personnes tristes autour de nous 

le désir de s’approcher de toi et le goût de vivre. 

Notre Père 

Échange de la paix 

Prière de conclusion 

Après nous avoir nourris de ta parole, Seigneur, tu nous envoies en ce monde pour y être les 

guetteurs et guetteuses des signes de ton royaume. Donne-nous de les voir et d’en être les 

témoins auprès de celles et ceux qui attendent encore un autre messie. Nous te le demandons par 

Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. 

Bénédiction et envoi  

Que le Dieu qui vient, le Dieu de toute joie, nous bénisse et nous garde, au nom du Père, et du 

Fils, et du Saint-Esprit. Amen. 

Le Seigneur nous envoie: fortifions les mains défaillantes, disons aux gens qui s’affolent: «Ne 

craignez pas. Voici votre Dieu.» Allons, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. 
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Feuille de route 

4e dimanche de l’Avent A 

18 décembre 2022 

Et si la nuit portait conseil? 

Sur le conseil d’un ange, Joseph assume son rôle dans l’économie du salut. Il 

permet ainsi au plan de Dieu de suivre son cours. 

Notes générales 

Le déroulement et les consignes qui suivent vous sont fournis à titre indicatif. On pourra 

adapter les suggestions en fonction des habitudes locales et des directives des autorités 

diocésaines. 

Sauf indication contraire, toutes les prises de parole ci-dessous reviennent à la personne 

qui a été désignée pour diriger la prière. 

Préparation 

• Répartir les rôles: une personne pour diriger la prière, les lecteurs ou lectrices, un 

animateur ou une animatrice pour le chant. 

• Déterminer et aménager l’endroit où la personne désignée dirigera la prière 

(micro, siège, etc.). Si on célèbre dans une église, on évitera d’utiliser le siège du 

président. 

• Se procurer des photos d’enfants. 

• Trouver quelques personnes, d’une même famille si possible, pour aller suspendre 

les photos sur l’arbre. 

Ouverture 

Durant le chant d’entrée, tous les ministres, y compris la personne qui dirigera la prière, 

se placent dans l’assemblée. 

Chant d’entrée 

Suggestions pour le chant 

• Dans l’attente de ton jour, R. McGraw, chant-thème «Vie liturgique», Avent 

2007/2016/2022 

• Ô viens, Jésus, E 147, DMV 370 

• Viens Emmanuel, EY 126/E 126, CN 1, NOVALIS-ALPEC, 11 Avent, t. 1 

• Le Seigneur vient, EX 10-63/E 10-63, DMV 361 
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Salutation et mot d’accueil 

La personne qui dirige la prière se rend à l’endroit qui lui est assigné et prononce la 

salutation et le mot d’accueil. 

Même au plus profond de nos nuits, le Seigneur vient à notre rencontre. Qu’il 

nous comble de sa grâce et de sa paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours! 

Pour accomplir son œuvre de salut, Dieu a voulu avoir besoin de nous. Il a fallu 

le oui de Marie pour que l’enfant soit engendré en elle. Mais il a fallu aussi que 

Joseph donne à cet enfant à naître un nom, une descendance: il sera de la maison 

de David. 

Acte pénitentiel 

L’Avent nous invite à vivre ensemble l’attente du Sauveur. D’un même cœur, 

implorons le Seigneur afin qu’il nous dispose à l’accueillir avec joie. (Bref temps de 

silence) 

Nous laissons les soucis d’argent et de confort occuper tout l’espace de notre 

cœur; Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous.  

Nous fermons les oreilles et le cœur à la détresse des plus pauvres; ô Christ, 

prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. 

Nous manquons d’attention aux appels que tu nous lances; Seigneur, prends 

pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. 

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu’il nous pardonne nos péchés 

et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 

Prière d’ouverture 

Seigneur, dans l’obscurité du monde, nous avons une impression de silence et 

d’oubli. Viens, nous t’en prions, secouer notre torpeur. Fais resplendir pour nous 

la promesse de l’Emmanuel, Dieu-avec-nous, vivant pour les siècles des siècles.  

Amen. 

Liturgie de la Parole 

Les textes bibliques du jour se trouvent dans Prions en Église et sur le site de l’Association épiscopale 

liturgique pour les pays francophones (AELF). 

Procession avec le livre de la Parole 

La personne désignée pour la première lecture prend le livre de la Parole et, en le tenant 

de façon à ce qu’il soit quelque peu surélevé, elle l’apporte à l’ambon et le dépose sur 

celui-ci. 
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Introduction 

La personne qui dirige la prière invite l’assemblée à s’asseoir. 

À un roi désemparé, le prophète Isaïe annonce la venue d’un enfant. Ce dernier 

préfigure le Messie que Joseph, alerté par l’ange, doit accueillir pour qu’il entre 

dans la lignée de David. 

Première lecture 

Livre du prophète Isaïe (7, 10-16) 

Proclamée par la personne désignée. 

Psaume 23 (24) 

Le psaume sera récité ou chanté. 

Deuxième lecture 

Lettre de saint Paul apôtre aux Romains (1, 1-7) 

Proclamée par la personne désignée. 

Acclamation (Mt 1, 23) 

Lorsque commence le chant ou la récitation de l’acclamation, la personne qui dirige la 

prière fait un geste de la main pour inviter l’assemblée à se lever. 

Alléluia. Alléluia. Voici que la Vierge concevra: elle enfantera un fils, on 

l’appellera Emmanuel, «Dieu-avec-nous». Alléluia. 

Lecture évangélique 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (1, 18-24) 

La personne qui dirige la prière ou une autre préparée en conséquence proclame la lecture 

évangélique. 

Geste symbolique 

La personne qui dirige la prière peut s’inspirer de ce qui suit pour présenter le geste 

symbolique. 

Noël est à nos portes et nous vivrons bientôt ensemble la joie de la naissance. 

Pour évoquer cette vie nouvelle, nous allons suspendre quelques photos 

d’enfants dans l’arbre. 
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Commentaire 

La personne qui dirige la prière invite l’assemblée à s’asseoir. Elle, ou une autre personne 

préparée en conséquence, peut donner un commentaire de la Parole. Elle pourra s’inspirer 

de la piste pour l’homélie proposée dans Vie liturgique no 458, page 54. On peut aussi 

garder un temps de recueillement silencieux. 

Chant en lien avec la Parole 

Suggestions 

• La chanson d’Élisabeth, R. Lebel, «Argile» 

• Comme va l’espérance, E 17-67-1, «Signes musiques» 125 

• Marie, témoin d’une espérance, V 23-07, «Signes musiques» 69 

Profession de foi 

On peut réciter le Symbole des Apôtres ou celui de Nicée-Constantinople. On peut aussi 

utiliser la suggestion qui suit. 

Levons-nous et professons notre foi. À chacune des questions que je vous 

poserai, vous êtes invités à répondre: «Nous croyons.» 

Croyez-vous en Dieu le Père, qui nous aime comme une mère qui réconforte ses 

enfants? Nous croyons. 

Croyez-vous en Jésus Christ, né de la Vierge Marie, qui a voulu se faire proche 

de nous au point de donner sa vie pour nous sur la croix? Nous croyons. 

Croyez-vous en l’Esprit Saint qui accompagne l'Église et soutient sa mission de 

proclamer la Bonne Nouvelle? Nous croyons. 

Croyez-vous que nos péchés nous sont remis et que nos noms sont inscrits dans 

les cieux pour la vie éternelle? Nous croyons. 

Prière universelle 

Introduction 

Appelés à vivre ensemble l’attente du Sauveur, nous portons dans notre prière 

les hommes et les femmes qui peuplent l’univers. C’est pourquoi nous disons: 

R/ Viens, Seigneur, ne tarde pas. 
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Intentions 

Les intentions de prière seront dites par une des personnes qui ont proclamé les lectures 

bibliques. 

Pour les enfants qui souffrent de l’absence d’un ou de leurs deux parents; afin 

qu’ils trouvent quelqu’un pour les comprendre et les aimer, prions le Seigneur. 

R/ 

Pour les personnes immigrantes qui cherchent la paix et une terre d’accueil; afin 

qu’elles trouvent au milieu de nous l’espace de tendresse dont elles ont besoin, 

prions le Seigneur. R/ 

Pour l’Église entière; afin qu’elle annonce avec joie la venue de l’Emmanuel, 

Dieu-avec-nous, prions le Seigneur. R/ 

Pour nos communautés chrétiennes; afin que la venue de Noël la rende festive, 

généreuse et accueillante, comme une lumière au milieu de la nuit, prions le 

Seigneur. R/ 

Conclusion 

Par la personne qui dirige la prière.  

Seigneur, toi qui es si grand et si bon, accorde-nous d’admirer ton visage et 

d’annoncer la venue de ta joie et de ton salut pour toutes les nations. Nous te le 

demandons par Jésus, ton Fils et notre Seigneur, vivant pour les siècles des 

siècles. Amen. 

Recevez chaque semaine trois intentions de prière reliées à l’actualité en vous abonnant à Un temps pour 

prier: www.untempspourprier.ca. 

Prière de louange 

Maintenant que nous avons adressé nos demandes au Seigneur, laissons monter 

vers lui l’expression de notre louange. 

Nous te louons, Seigneur notre Dieu: 

tu as créé la terre, la mer 

et tout ce qui existe pour notre bonheur. 

Tu as fait l’humain, homme et femme, 

pour qu’il continue ton œuvre de création. 

Et tu as placé une jeune fille au cœur de ton projet 

en faisant d’elle la mère de ton Fils.  

R/ Béni sois-tu, Seigneur, 

toi qui viens visiter ton peuple. 

http://www.untempspourprier.ca/
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Nous te rendons grâce pour Marie, 

l’humble fille de Nazareth, 

qui a dit oui à l’annonce 

de ton messager, Gabriel. 

En elle ton Fils a pris chair humaine, 

et il est devenu l’un des nôtres. 

Nous te rendons grâce 

pour Joseph, son compagnon, 

qui l’a soutenue de sa fidélité 

et est devenu le père de Jésus, l’Emmanuel. 

Ensemble, ils ont formé la famille 

dont rêvent tant de gens. R/ 

Toi, l’ami des pauvres et des petits, 

ne regarde pas notre fragilité, 

mais poursuis l’œuvre de salut 

que tu as entreprise. 

Prépare toi-même nos cœurs à ta venue 

afin que nous soyons de celles et ceux qui croient 

en l’accomplissement des paroles du Seigneur. R/ 

Fais de nous des servantes 

et des serviteurs de ta parole. 

Que nous allions de par le monde 

porter la Bonne Nouvelle de ton salut 

afin que toute personne entende 

le nom de notre Dieu et de son envoyé Jésus 

et vive de la vie que tu promets à jamais. R/ 

Notre Père 

La personne qui dirige la prière peut enchaîner directement avec le Notre Père ou 

prononcer d’abord la monition suivante. 

L’Emmanuel, Dieu-avec-nous, change notre solitude en fraternité. Il est envoyé à 

toutes les nations. Il est le frère universel et il nous rassemble auprès de son Père. 

Redisons la prière qu’il nous a laissée: Notre Père... 

Échange de la paix 

En venant parmi nous, le Christ Jésus nous a laissé sa paix que nous sommes 

maintenant invités à partager. 
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Communion 

Si la communion au pain est offerte, on se référera au guide général, page 11. 

La «mission» 

La personne qui guide la prière peut présenter la «mission» proposée pour cette semaine 

en s’inspirant de ce qui suit. 

Voici la quatrième mission de l’Avent, que nous sommes invités à accomplir au 

cours de cette semaine qui va nous conduire à Noël: préparons-nous à accueillir 

le Sauveur, qui demande à naître dans chacun de nos cœurs 

Conclusion 

Annonce et collecte 

On peut procéder ici à la collecte des dons de l’assemblée. La personne qui guide la prière 

ou un autre membre de l’assemblée peut annoncer les événements et les activités qui 

touchent la vie de la communauté. 

Prière de conclusion 

C’est dans un songe, Seigneur, que tu as indiqué à Joseph la route à suivre. C’est 

dans un songe que tu as parlé à Abraham, à Jacob, à Samuel et à tant d’autres. 

Rends-nous attentifs aux paroles secrètes que l’Esprit souffle parfois à notre 

oreille au cœur de nos nuits. Tourne vers nous ton visage et nous serons sauvés. 

Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

Bénédiction et envoi  

Que le Dieu qui vient à notre rencontre nous bénisse et nous garde, au nom du 

Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. 

Tout au long de cette semaine, prêtons attention aux signes que le Seigneur met 

sur notre route, peut-être au cœur d’un rêve. Allons, dans la paix du Christ. Nous 

rendons grâce à Dieu. 

Suggestions pour le chant d’envoi 

• Venez, divin Messie, E 9, CN 1, DMV 375 

• Le Dieu de notre espérance, M. Dubé, «Mission d’amour», 2e couplet 
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Feuillet de participation 

4e dimanche de l’Avent A – 18 décembre 2022 

Chant d’entrée 

Salutation 

Même au plus profond de nos nuits, le Seigneur vient à notre rencontre. Qu’il nous comble de sa 

grâce et de sa paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours! 

Acte pénitentiel 

Nous laissons les soucis d’argent et de confort occuper tout l’espace de notre cœur; Seigneur, 

prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous.  

Nous fermons les oreilles et le cœur à la détresse des plus pauvres; ô Christ, prends pitié de nous. 

Ô Christ, prends pitié de nous. 

Nous manquons d’attention aux appels que tu nous lances; Seigneur, prends pitié de nous. 

Seigneur, prends pitié de nous. 

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise 

à la vie éternelle. Amen. 

Prière d’ouverture 

Seigneur, dans l’obscurité du monde, nous avons une impression de silence et d’oubli. Viens, 

nous t’en prions, secouer notre torpeur. Fais resplendir pour nous la promesse de l’Emmanuel, 

Dieu-avec-nous, vivant pour les siècles des siècles.  Amen. 

Liturgie de la Parole 

• Livre du prophète Isaïe (7, 10-16) 

• Psaume 23 (24) 

• Lettre de saint Paul apôtre aux Romains (1, 1-7) 

• Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (1, 18-24) 

Profession de foi 

Prière universelle 

Appelés à vivre ensemble l’attente du Sauveur, nous portons dans notre prière les hommes et les 

femmes qui peuplent l’univers. C’est pourquoi nous disons: 

R/ Viens, Seigneur, ne tarde pas. 

Pour les enfants qui souffrent de l’absence d’un ou de leurs deux parents; afin qu’ils trouvent 

quelqu’un pour les comprendre et les aimer, prions le Seigneur. R/ 

Pour les personnes immigrantes qui cherchent la paix et une terre d’accueil; afin qu’elles trouvent 

au milieu de nous l’espace de tendresse dont elles ont besoin, prions le Seigneur. R/ 

Pour l’Église entière; afin qu’elle annonce avec joie la venue de l’Emmanuel, Dieu-avec-nous, 

prions le Seigneur. R/ 
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Pour nos communautés chrétiennes; afin que la venue de Noël la rende festive, généreuse et 

accueillante, comme une lumière au milieu de la nuit, prions le Seigneur.  

R/ Viens, Seigneur, ne tarde pas. 

Seigneur, toi qui es si grand et si bon, accorde-nous d’admirer ton visage et d’annoncer la venue 

de ta joie et de ton salut pour toutes les nations. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils et notre 

Seigneur, vivant pour les siècles des siècles. Amen. 

Prière de louange 

Nous te louons, Seigneur notre Dieu: 

tu as créé la terre, la mer et tout ce qui existe pour notre bonheur. 

Tu as fait l’humain, homme et femme, 

pour qu’il continue ton œuvre de création. 

Et tu as placé une jeune fille au cœur de ton projet 

en faisant d’elle la mère de ton Fils.  

R/ Béni sois-tu, Seigneur, toi qui viens visiter ton peuple. 

Nous te rendons grâce pour Marie, l’humble fille de Nazareth, 

qui a dit oui à l’annonce de ton messager, Gabriel. 

En elle ton Fils a pris chair humaine, et il est devenu l’un des nôtres. 

Nous te rendons grâce pour Joseph, son compagnon, 

qui l’a soutenue de sa fidélité et est devenu le père de Jésus, l’Emmanuel. 

Ensemble, ils ont formé la famille dont rêvent tant de gens. R/ 

Toi, l’ami des pauvres et des petits, ne regarde pas notre fragilité, 

mais poursuis l’œuvre de salut que tu as entreprise. 

Prépare toi-même nos cœurs à ta venue 

afin que nous soyons de celles et ceux qui croient 

en l’accomplissement des paroles du Seigneur. R/ 

Fais de nous des servantes et des serviteurs de ta parole. 

Que nous allions de par le monde porter la Bonne Nouvelle de ton salut 

afin que toute personne entende le nom de notre Dieu et de son envoyé Jésus 

et vive de la vie que tu promets à jamais. R/ 

Notre Père 

Échange de la paix 

Prière de conclusion 

C’est dans un songe, Seigneur, que tu as indiqué à Joseph la route à suivre. C’est dans un songe 

que tu as parlé à Abraham, à Jacob, à Samuel et à tant d’autres. Rends-nous attentifs aux paroles 

secrètes que l’Esprit souffle parfois à notre oreille au cœur de nos nuits. Tourne vers nous ton 

visage et nous serons sauvés. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

Bénédiction et envoi  

Que le Dieu qui vient à notre rencontre nous bénisse et nous garde, au nom du Père, et du Fils, et 

du Saint-Esprit. Amen. 

Tout au long de cette semaine, prêtons attention aux signes que le Seigneur met sur notre route, 

peut-être au cœur d’un rêve. Allons, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. 


