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Parole sur notre route 

Numéro 2 – novembre-décembre 2021 
Voici le deuxième 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. 

Vous trouverez aussi dans les pages qui suivent les suggestions spécifiques pour 
la liturgie de l’Avent et du temps de Noël. 
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, Yves Chamberland, Josée 
Desmeules, Alain Faucher, Jean-Yves Garneau, Jean Grou, Jean-François Hamel, Jacques 
Kabangu, Rodhain Kasuba, Lise Lachance, Normand Provencher. 

 
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 
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Feuille de route 

32e dimanche du temps ordinaire B 

7 novembre 2021 

Ne pas attendre le million 

La veuve de Sarepta n’a pas attendu que sa jarre de farine soit pleine pour 
nourrir le prophète Élie, et la veuve du Temple n’a pas attendu d’être riche pour 
faire son aumône. Au regard de Dieu, elles ont donné plus que les riches. 

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 une croix de procession à proximité du lieu de la Parole (ambon ou 
lutrin). 

• Au pied de la croix, déposer un panier. 

• Mettre à la disposition de chaque membre de l’assemblée un crayon ou un stylo, 
ainsi qu’une petite feuille de papier. 

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 
• Vienne ton règne, R. Lebel, «Peuple de pèlerins», DEV 349/E 219, CN 4 
• Veillons jusqu’au jour, X 516/M 516, «Signes musiques» 16 
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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 Dieu, la source de toute bonté, nous comble de ses bienfaits et 
qu’il nous donne la grâce et la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours! 
Nous sommes impressionnés par la réussite, que ce soit dans le sport, la 
politique, la science ou les affaires. Les diplômes, les fonctions prestigieuses, les 
grandes fortunes attirent notre attention et engendrent même une secrète envie. 
Ce n’est pas la manière de voir de Jésus. Parmi tous les pèlerins qui déposent 
leurs offrandes au Temple, il remarque une veuve qui ne donne que deux petites 
pièces… 

Acte pénitentiel 

Laissons-nous regarder par le Christ, lui qui voit au fond des cœurs, et que sa 
miséricorde nous rende plus généreux. 
Seigneur Jésus, tu t’es fait pauvre pour nous enrichir de tes dons; prends pitié de 
nous. Prends pitié de nous. 
Ô Christ, tu as offert ta vie par amour sur la croix pour nous faire vivre de 
nouveau; prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 
Seigneur, tu veux accueillir tous les humains près de Dieu, ton Père; 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 

Seigneur notre Dieu, tu connais nos difficultés à nous montrer généreux de nos 
biens, de nos talents et de notre temps. Apprends-nous à donner non seulement 
de notre superflu mais de ce qui nous est nécessaire en te faisant confiance, 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. 

I 
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ntroduction 

La personne qui dirige la prière invite l’assemblée à s’asseoir. 
Les textes bibliques de ce dimanche portent sur la générosité de deux veuves. À 
l’époque, il n’y avait pas de sécurité sociale et elles étaient condamnées à la 
pauvreté. Voyons comment le regard de Jésus dépasse les apparences pour juger 
le cœur. 
Première lecture 

Premier livre des Rois (17, 10-16) 
Proclamée par la personne désignée. 
Psaume 145 (146) 
Le psaume sera récité ou chanté. 
 Deuxième lecture 
Lettre aux Hébreux (9, 24-28) 
Proclamée par la personne désignée. 
Acclamation (Mt 5, 3) 
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. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à 
eux! Alléluia. 
Lecture évangélique 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (12, 38-44; lecture brève: 12, 41-44) 
Proclamée par la personne qui dirige la prière ou une autre désignée à l’avance. 
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 452, page 4. On peut aussi 
garder un temps de recueillement silencieux. 
Chant en lien avec la Parole 

Suggestions 
• Dieu est à l’œuvre en cet âge, EP 50/T 50, CN 2, DMV 541 
• Quand s’éveilleront nos cœurs, X 924/E 160, CN 2, CD 2 

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.» 
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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 moment est venu de redire notre confiance au Seigneur, de lui montrer 
combien nous comptons sur lui pour le bonheur de tous les humains. 
R/ Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions. 
Intentions 
Les intentions de prière seront dites par une des personnes qui ont proclamé les lectures 
bibliques. 
Pour les veuves et les orphelins, pour tous ceux et celles qui sont accablés par les 
difficultés de la vie, prions le Seigneur. R/  
Pour que les démunis soient accueillis et écoutés dans nos communautés 
chrétiennes et dans nos sociétés, prions le Seigneur. R/  
Pour que les dirigeants et les responsables politiques prennent des orientations et 
des décisions qui tiennent compte des besoins pressants des gens, prions le 
Seigneur. R/  
Pour toutes les personnes qui consacrent avec discrétion de leur temps, de leurs 
forces ou de leur argent à des œuvres humanitaires, prions le Seigneur. R/  
Pour que nous retrouvions le sens du partage et la joie de la générosité, prions le 
Seigneur. R/  
Conclusion 
Par la personne qui dirige la prière.  
Seigneur, nous nous sentons démunis devant les besoins et les détresses des 
populations indigentes. Accorde-nous de ne pas perdre espoir, car tu es le 
soutien de ceux et celles qui se confient à toi, le Dieu 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. 
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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. 
Seigneur, notre Dieu, il est bon de te louer 
avec la veuve de l’évangile qui donne discrètement  
tout ce qu’elle a pour vivre. 
Personne ne la remarque, si ce n’est Jésus 
qui voit le fond des cœurs  
sans se fier aux apparences. 
Seigneur, notre Dieu, il est bon de te louer 
avec la veuve de Sarepta qui accueille le prophète Élie 
et lui offre le pain de l’hospitalité, 
préparé avec le peu de farine et d’huile qui lui reste. 
Tu ne laisses pas sans récompense 
la générosité de cette pauvre veuve, une étrangère. 
Seigneur notre Dieu, il est bon de te louer 
pour Jésus ton Fils qui multiplie les pains  
pour la foule nombreuse et affamée. 
Il donne tout par amour, jusqu’à sa vie sur la croix, 
afin que nous vivions en lui et pour lui. 
Seigneur notre Dieu, nous avons peu à t’offrir. 
Tu vois la pauvreté de nos cœurs qui veulent t’aimer. 
Apprends-nous à partager et à tout donner, 
sans attendre de disposer de biens en abondance, 
pour devenir riches de toi seul et de ton amour. 
Transforme nos regards  
pour qu’ils ne se fient pas aux apparences, 
si belles soient-elles, 
mais découvrent les beautés cachées au fond des cœurs. 
Notre Père 
La personne qui dirige la prière peut enchaîner directement avec le Notre Père ou 
prononcer d’abord la monition suivante. 
Que notre prière à Dieu le Père nous apprenne à tout attendre de lui avec 
confiance. Redisons la prière que Jésus nous a enseignée: Notre Père... 
 Échange de la paix 
En nous donnant sa vie, le Christ nous a aussi remis sa paix. Frères et sœurs, par 
une salutation, un regard, échangeons cette paix. 
Geste symbolique 
La personne qui dirige la prière invite les membres de l’assemblée à rédiger une courte 
prière en guise d’offrande au Seigneur et à venir la déposer dans le panier au pied de la 
croix. 
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On peut aussi choisir un autre geste symbolique, comme ceux qui sont proposés dans le 
guide général, page 10.  
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, nous te sommes reconnaissants de nous avoir donné 
aujourd’hui l’exemple de deux veuves qui t’ont fait une totale confiance. Au 
moment où nous retrouvons nos occupations quotidiennes, fais que nos cœurs ne 
soient jamais vides de toi, mais toujours remplis de ton amour. Par Jésus, le 
Christ, notre Seigneur. Amen. 
Bénédiction et envoi 
Que le Seigneur nous comble de ses bénédictions et qu’il veille sur nous et nos 
proches, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. 
Tout au long de cette semaine, vivons comme des disciples et des amis de Jésus. 
Allons, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. 
Suggestions pour le chant d’envoi 

• Prière de François, R. Lebel, «Je vous écris Espérance!», BP 109, DMV 768 
• Fais de nous tes témoins, EDIT 18-42, NOVALIS-ALPEC, TCNF 8.21 
• Te ressembler, EDIT 18-47, NOVALIS-ALPEC, 26 Engagement, t. 2 
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Feuillet de participation 

32e dimanche du temps ordinaire B 

7 novembre 2021 

Chant d’entrée 

Salutation 

Que le Seigneur Dieu, la source de toute bonté, nous comble de ses bienfaits et 
qu’il nous donne la grâce et la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours! 

Acte pénitentiel 
Seigneur Jésus, tu t’es fait pauvre pour nous enrichir de tes dons; prends pitié de 
nous. Prends pitié de nous. 
Ô Christ, tu as offert ta vie par amour sur la croix pour nous faire vivre de 
nouveau; prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 
Seigneur, tu veux accueillir tous les humains près de Dieu, ton Père; 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. 

Prière d’ouverture 
Seigneur notre Dieu, tu connais nos difficultés à nous montrer généreux de nos 
biens, de nos talents et de notre temps. Apprends-nous à donner non seulement 
de notre superflu mais de ce qui nous est nécessaire en te faisant confiance, toi 
qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. 
Liturgie de la Parole 
Les textes bibliques du jour se trouvent dans Prions en Église. 

• Lecture du Premier livre des Rois (17, 10-16) 
• Psaume 145 (146) 
• Lettre aux Hébreux (9, 24-28) 
• Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (12, 38-44; lecture brève: 12, 41-44) 

Prière universelle 
Le moment est venu de redire notre confiance au Seigneur, de lui montrer 
combien nous comptons sur lui pour le bonheur de tous les humains. 
R/ Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions. 
Pour les veuves et les orphelins, pour tous ceux et celles qui sont accablés par les 
difficultés de la vie, prions le Seigneur. R/  
Pour que les démunis soient accueillis et écoutés dans nos communautés 
chrétiennes et dans nos sociétés, prions le Seigneur. R/  
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Pour que les dirigeants et les responsables politiques prennent des orientations et 
des décisions qui tiennent compte des besoins pressants des gens, prions le 
Seigneur. R/  
Pour toutes les personnes qui consacrent avec discrétion de leur temps, de leurs 
forces ou de leur argent à des œuvres humanitaires, prions le Seigneur.  
R/ Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions.  
Pour que nous retrouvions le sens du partage et la joie de la générosité, prions le 
Seigneur. R/  
Seigneur, nous nous sentons démunis devant les besoins et les détresses des 
populations indigentes. Accorde-nous de ne pas perdre espoir, car tu es le 
soutien de ceux et celles qui se confient à toi, le Dieu vivant pour les siècles des 
siècles. Amen. 
Prière de louange 
Seigneur, notre Dieu, il est bon de te louer avec la veuve de l’évangile qui donne 
discrètement  tout ce qu’elle a pour vivre. Personne ne la remarque, si ce n’est 
Jésus qui voit le fond des cœurs  sans se fier aux apparences. 
Seigneur, notre Dieu, il est bon de te louer avec la veuve de Sarepta qui accueille 
le prophète Élie et lui offre le pain de l’hospitalité, préparé avec le peu de farine 
et d’huile qui lui reste. Tu ne laisses pas sans récompense la générosité de cette 
pauvre veuve, une étrangère. 
Seigneur notre Dieu, il est bon de te louer pour Jésus ton Fils qui multiplie les 
pains pour la foule nombreuse et affamée. Il donne tout par amour, jusqu’à sa vie 
sur la croix, afin que nous vivions en lui et pour lui. 
Seigneur notre Dieu, nous avons peu à t’offrir. Tu vois la pauvreté de nos cœurs 
qui veulent t’aimer. Apprends-nous à partager et à tout donner, sans attendre de 
disposer de biens en abondance, pour devenir riches de toi seul et de ton amour. 
Transforme nos regards  pour qu’ils ne se fient pas aux apparences, si belles 
soient-elles, mais découvrent les beautés cachées au fond des cœurs. 
Notre Père 
Échange de la paix 
Prière de conclusion 
Dieu notre Père, nous te sommes reconnaissants de nous avoir donné 
aujourd’hui l’exemple de deux veuves qui t’ont fait une totale confiance. Au 
moment où nous retrouvons nos occupations quotidiennes, fais que nos cœurs ne 
soient jamais vides de toi, mais toujours remplis de ton amour. Par Jésus, le 
Christ, notre Seigneur. Amen. 
Bénédiction et envoi 
Que le Seigneur nous comble de ses bénédictions et qu’il veille sur nous et nos 
proches, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. 
Tout au long de cette semaine, vivons comme des disciples et des amis de Jésus. 
Allons, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. 
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Feuille de route 

33e dimanche du temps ordinaire B 

14 novembre 2021 

Responsables et confiants 

La Terre, notre maison commune, est vaste, mais fragile. Cependant, par-delà 
l’angoisse et la peur, l’espérance est possible. Le Fils de l’homme est proche. 

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. 

• Sur une petite table près du lieu de la Parole, déposer un lampion. Prévoir le 
nécessaire pour l’allumer.  

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 
• Tout pour la gloire de Dieu, R. Lebel, «À toi mes hymnes!» 
• Heureux celui, R. Lebel, «Peuple de pèlerins», E 220, CN 3 
• Veillons jusqu’au jour, X 516/M 516, «Signes musiques» 16 

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. 
Nous attendons la venue du Seigneur dans la gloire. Qu’il nous accorde sa grâce 
et sa paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours! 
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Nous arrivons presque à la fin de l’année liturgique et, en ce dimanche, la parole 
de Dieu nous convie à attendre la venue du Fils de l’homme. Disposons-nous à 
l’accueillir. 
Acte pénitentiel 
Dieu est plus grand que notre cœur. Il est pardon et miséricorde. Approchons-
nous de lui avec confiance. 
De nos refus d’aimer et de servir, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. 
De nos hésitations à croire en ta parole, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends 
pitié. 
De nos réticences à espérer en ton secours, Seigneur, prends pitié. Seigneur, 
prends pitié. 
Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu’il nous pardonne nos péchés 
et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 

Gloire à Dieu 

Prière d’ouverture 
Dieu notre Père, il nous arrive de croire que la fin du monde est proche. Nous 
sommes tentés par le découragement ou la peur. Donne-nous de progresser dans 
la connaissance du chemin de vie que ton Fils Jésus nous apprend. Aide-nous à 
demeurer attachés à lui dans la confiance et l’espérance tous les jours de notre 
vie. Nous te le demandons par ce même Jésus, notre Seigneur, 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. 

Introduction 
La personne qui dirige la prière invite l’assemblée à s’asseoir. 
Les lectures d’aujourd’hui sont centrées sur l’accomplissement des choses ou, en 
d’autres termes, sur la fin du monde. Elles nous incitent à réfléchir au caractère 
fragile de notre existence tout en nous lançant un appel à l’espérance. 
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Première lecture 
Livre du prophète Daniel (12, 1-3) 
Proclamée par la personne désignée. 
Psaume 15 (16) 
Le psaume sera récité ou chanté. 
Deuxième lecture 
Lettre aux Hébreux (10, 11-14.18) 
Proclamée par la personne désignée. 
Acclamation (cf. Lc 21, 36) 
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. Restez éveillés et priez en tout temps: ainsi vous pourrez vous 
tenir debout devant le Fils de l’homme. Alléluia. 
Lecture évangélique 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (13, 24-32) 
Proclamée par la personne qui dirige la prière ou une autre désignée à l’avance. 
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 452, page 9. On peut aussi 
garder un temps de recueillement silencieux. 
Chant en lien avec la Parole 
Suggestions 

• Dieu est à l’œuvre en cet âge, EP 50/T 50, CN 2, DMV 541 
• Quand s’éveilleront nos cœurs, X 924/E 160, CN 2, CD 2 

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. 
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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 
Dans la fragilité de nos vies et la précarité de notre monde, tendons la main vers 
le Seigneur et disons-lui: 
R/ Seigneur, que ta force nous soutienne. 
Intentions 
Les intentions de prière seront dites par une des personnes qui ont proclamé les lectures 
bibliques. 
Pour les gens blessés dans leur corps ou dans leur âme; afin qu’ils retrouvent la 
santé et la paix, prions le Seigneur. R/  
Pour les personnes migrantes, réfugiées, sans patrie et parfois sans espoir; afin 
qu’elles rencontrent une main secourable, prions le Seigneur. R/  
Pour les victimes de violence physique ou verbale; afin qu’elles obtiennent 
protection et justice, prions le Seigneur. R/  
Pour les gens en autorité; afin qu’ils mettent leur énergie et leurs talents au 
service de ceux et celles qui leur sont confiés, prions le Seigneur. R/  
Pour notre communauté; afin qu’elle témoigne de l’Évangile avec toujours plus 
de ferveur, prions le Seigneur. R/  
Conclusion 
Par la personne qui dirige la prière.  
Seigneur, toi notre lumière et notre salut, tu es la source de tout amour. 
Apprends-nous à vivre en toi et de toi, maintenant et 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 voulons te louer, Seigneur, 
aussi longtemps que nous vivrons 
et que nous pourrons prononcer ton nom, 
car tu es un Dieu bienveillant et bon. 
Tu ouvres ton royaume 
à toutes les personnes 
qui mettent en toi leur confiance. 
À nous qui sommes malades et endeuillés, 
à nous qui sommes opprimés par le pouvoir, 
à nous qui sommes affamés de pain et de justice, 
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à nous qui sommes enchaînés à nos dépendances,  
à nous qui sommes aveuglés par l’ambition et l’amour de l’argent, 
à nous qui sommes accablés par le poids des épreuves, 
à nous qui sommes orphelins et privés de tendresse, 
à nous qui n’arrivons pas 
à faire le bien que nous souhaitons. 
Tu nous ouvres ton royaume 
et tu nous appelles tes enfants. 
Pour le moment, 
nous ne voyons pas encore 
ce monde nouveau 
dans lequel tu veux nous faire entrer. 
Mais nous croyons 
que tu nous appelles à la vie, 
et non à la mort. 
En proclamant la Bonne Nouvelle de ton royaume, 
en donnant sa vie et en ressuscitant d’entre les morts, 
Jésus a ouvert notre vie limitée 
sur ta vie sans fin. 
C’est donc en toute confiance 
que nous pouvons te rendre grâce, 
à toi, le Dieu des vivants, 
Père de Jésus et notre Père. 
Ton Esprit nous rassemble 
et, déjà, nous marchons vers toi. 
Soutenus par nos frères et sœurs,  
fragiles et forts dans la foi, 
puissions-nous être toutes et tous réunis 
dans la paix de ton amour. 
Notre Père 
La personne qui dirige la prière peut enchaîner directement avec le Notre Père ou 
prononcer d’abord la monition suivante. 
Créateur du monde et des siècles, Dieu tient tout dans sa main. Nous pouvons 
nous abandonner à lui, car il nous fait confiance. Osons lui dire: Notre Père... 
Échange de la paix 
Quand Jésus apparaît après sa résurrection, la première chose qu’il offre, c’est la 
paix. Partageons entre nous cette paix que nous donne le Ressuscité. 
Geste symbolique 
La personne qui dirige la prière peut s’inspirer de ce qui suit pour présenter le geste 
symbolique. 
L’année liturgique tire à sa fin et nous entrerons bientôt dans le temps de 
l’Avent. Mais déjà, la parole de Dieu, en ce dimanche, nous invite à adopter une 
attitude d’attente et de vigilance, comme l’exprime bien le verset qui précède la 
lecture évangélique: «Restez éveillés et priez en tout temps: ainsi vous pourrez 
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vous tenir debout devant le Fils de l’homme.» Pour manifester cette disposition à 
laquelle nous sommes conviés, nous allons allumer un lampion que nous 
laisserons briller jusqu’au premier dimanche de l’Avent. 
On peut aussi choisir un autre geste symbolique, comme ceux qui sont proposés dans le 
guide général, page 10.  
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 
Merci, Seigneur, de nous avoir réunis autour de ta parole. Merci pour la foi que 
tu mets en nos cœurs. Merci pour l’espérance qui nous remet en route. Merci de 
cheminer avec nous tous les jours. Protège-nous et garde-nous dans ton amour, 
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 
Bénédiction et envoi 
Que le Seigneur nous accorde sa bénédiction et qu’il veille sur nous et nos 
proches, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. 
Dieu nous comble de son amour et de sa vie. Il nous appartient d’en être les 
témoins. Allons, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. 
Suggestions pour le chant d’envoi 

• Prière de François, R. Lebel, «Je vous écris Espérance!», BP 109, DMV 768 
• Fais de nous tes témoins, EDIT 18-42, NOVALIS-ALPEC, TCNF 8.21 
• Te ressembler, EDIT 18-47, NOVALIS-ALPEC, 26 Engagement, t. 2 
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Feuillet de participation 

33e dimanche du temps ordinaire B 

14 novembre 2021 

Salutation 

Nous attendons la venue du Seigneur dans la gloire. Qu’il nous accorde sa grâce 
et sa paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours! 
Acte pénitentiel 
De nos refus d’aimer et de servir, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. 
De nos hésitations à croire en ta parole, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends 
pitié. 
De nos réticences à espérer en ton secours, Seigneur, prends pitié. Seigneur, 
prends pitié. 
Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu’il nous pardonne nos péchés 
et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 

Prière d’ouverture 
Dieu notre Père, il nous arrive de croire que la fin du monde est proche. Nous 
sommes tentés par le découragement ou la peur. Donne-nous de progresser dans 
la connaissance du chemin de vie que ton Fils Jésus nous apprend. Aide-nous à 
demeurer attachés à lui dans la confiance et l’espérance tous les jours de notre 
vie. Nous te le demandons par ce même Jésus, notre Seigneur, vivant pour les 
siècles des siècles. Amen. 
Liturgie de la Parole 
Les textes bibliques du jour se trouvent dans Prions en Église. 

• Lecture du livre du prophète Daniel (12, 1-3) 

• Psaume 15 (16) 

• Lecture de la Lettre aux Hébreux (10, 11-14.18) 

• Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (13, 24-32) 
Prière universelle 
Dans la fragilité de nos vies et la précarité de notre monde, tendons la main vers 
le Seigneur et disons-lui: 
R/ Seigneur, que ta force nous soutienne. 
Pour les gens blessés dans leur corps ou dans leur âme; afin qu’ils retrouvent la 
santé et la paix, prions le Seigneur. R/  
Pour les personnes migrantes, réfugiées, sans patrie et parfois sans espoir; afin 
qu’elles rencontrent une main secourable, prions le Seigneur. R/  
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Pour les victimes de violence physique ou verbale; afin qu’elles obtiennent 
protection et justice, prions le Seigneur. R/  
Pour les gens en autorité; afin qu’ils mettent leur énergie et leurs talents au 
service de ceux et celles qui leur sont confiés, prions le Seigneur. R/  
Pour notre communauté; afin qu’elle témoigne de l’Évangile avec toujours plus 
de ferveur, prions le Seigneur. R/  
Seigneur, toi notre lumière et notre salut, tu es la source de tout amour. 
Apprends-nous à vivre en toi et de toi, maintenant et pour les siècles des siècles. 
Amen. 
Prière de louange 
Nous voulons te louer, Seigneur, aussi longtemps que nous vivrons 
et que nous pourrons prononcer ton nom, car tu es un Dieu bienveillant et bon. 
Tu ouvres ton royaume à toutes les personnes qui mettent en toi leur confiance. 
À nous qui sommes malades et endeuillés, à nous qui sommes opprimés par le 
pouvoir, à nous qui sommes affamés de pain et de justice, à nous qui sommes 
enchaînés à nos dépendances, à nous qui sommes aveuglés par l’ambition et 
l’amour de l’argent, à nous qui sommes accablés par le poids des épreuves, à 
nous qui sommes orphelins et privés de tendresse, à nous qui n’arrivons pas à 
faire le bien que nous souhaitons. 
Tu nous ouvres ton royaume et tu nous appelles tes enfants. Pour le moment, 
nous ne voyons pas encore ce monde nouveau dans lequel tu veux nous faire 
entrer. Mais nous croyons que tu nous appelles à la vie, et non à la mort. 
En proclamant la Bonne Nouvelle de ton royaume, en donnant sa vie et en 
ressuscitant d’entre les morts, Jésus a ouvert notre vie limitée sur ta vie sans fin. 
C’est donc en toute confiance que nous pouvons te rendre grâce, à toi, le Dieu 
des vivants, Père de Jésus et notre Père. 
Ton Esprit nous rassemble et, déjà, nous marchons vers toi. Soutenus par nos 
frères et sœurs, fragiles et forts dans la foi, puissions-nous être toutes et tous 
réunis dans la paix de ton amour. 
Notre Père 
Échange de la paix 
Prière de conclusion 
Merci, Seigneur, de nous avoir réunis autour de ta parole. Merci pour la foi que 
tu mets en nos cœurs. Merci pour l’espérance qui nous remet en route. Merci de 
cheminer avec nous tous les jours. Protège-nous et garde-nous dans ton amour, 
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 
Bénédiction et envoi 
Que le Seigneur nous accorde sa bénédiction et qu’il veille sur nous et nos 
proches, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. 
Dieu nous comble de son amour et de sa vie. Il nous appartient d’en être les 
témoins. Allons, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. 



 

Parole sur notre route 2; novembre-décembre 2021 

18 

Feuille de route 

Le Christ, Roi de l’univers B 

21 novembre 2021 

«Alors, tu es roi?» 

Jésus prend ses distances par rapport au titre de roi que lui donne Pilate. En effet, 
sa royauté n’est pas de ce monde. Elle s’établit plutôt par la proposition d’une 
parole de révélation. Ceux et celles qui l’accueillent deviennent sujets de son 
royaume et appartiennent à la vérité. 

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 une croix à proximité du lieu de la Parole (ambon ou lutrin). Préparer 
un voile blanc qui sera déposé sur la croix au moment 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 

• Ô Christ, Roi de l’univers, M 529/K 519, «Signes musiques» 142 
• Christ, Roi du monde, M 35, CN 3, DMV 539 
• Je t’exalte, ô Roi, mon Dieu, NOVALIS-ALPEC, 1 Christ Roi, t. 1, DMV 520 

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 Jésus règne dans nos cœurs et qu’il nous comble de sa grâce et 
de sa paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours! 
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Aujourd’hui, nous célébrons le Christ, Roi de l’univers. Sa royauté n’est pas 
comme celle des souverains de ce monde. Elle ne s’établit pas par la force, mais 
par l’accueil d’une parole de vérité. Le Christ veut régner sur nos cœurs pour que 
nous puissions aimer comme lui et faire grandir son royaume de paix et de 
justice. 
Acte pénitentiel 
À celui qui nous aime et qui nous a libérés de nos péchés, confions les difficultés 
que nous avons à répondre à ses appels et à vivre en vérité. 
Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour aimer, pardonner et servir, prends pitié 
de nous. Prends pitié de nous. 
Ô Christ, Roi de l’univers dont la seule puissance est celle de l’amour, prends 
pitié de nous. Prends pitié de nous. 
Seigneur, Roi de gloire, élevé au ciel où tu nous prépares une place auprès de toi, 
prends pitié de nous. 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. 

Gloire à Dieu 

Prière d’ouverture 
Dieu notre Père, tu as voulu que ton Fils soit le sauveur du monde. Que l’accueil 
de sa parole fasse de nous des sujets actifs qui font grandir son royaume et 
change la face de la terre. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre roi 
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. 
Jésus est roi, mais sa toute-puissance, c’est celle de l’amour. Il veut régner sur nos 
cœurs pour nous aider à vivre en vérité et à trouver en lui notre joie. 
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Première lecture 
Du livre du prophète Daniel (7, 13-14) 
Proclamée par la personne désignée. 
Psaume 92 (93) 
Le psaume sera récité ou chanté. 
Deuxième lecture 
Nous suggérons que la deuxième lecture soit lue après l’échange de la paix, au moment 
du geste symbolique. 
Acclamation (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 Jean (18, 33b-37) 
Proclamée par la personne qui dirige la prière ou une autre désignée à l’avance. 
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 452, 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 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. 
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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 
Tournons-nous vers le Seigneur et prions-le pour que son règne vienne en nos 
cœurs et partout, sur la terre comme au ciel. 
R/ Seigneur, exauce nos prières. 
Intentions 
Les intentions de prière seront dites par une des personnes qui ont proclamé les lectures 
bibliques. 
Pour l’Église; afin qu’à l’exemple de son Seigneur, elle se mette au service des 
plus pauvres et des plus petits, prions le Seigneur. R/  
Pour les personnes qui détiennent des postes d’autorité; afin qu’elles ne 
travaillent pas pour leur propre avantage, mais se soucient du bien commun, 
prions le Seigneur. R/  
Pour les gens victimes de préjugés, de rejet, ou d’exploitation; afin que soient 
exaucés leurs vœux de vérité, de justice et de paix, prions le Seigneur. R/  
Pour nos communautés chrétiennes; afin qu’elles s’engagent à faire grandir la 
fraternité humaine autour d’elles, prions le Seigneur. R/  
En cette Journée mondiale de la jeunesse, pour que de plus en plus de jeunes se 
lèvent pour partager la joie d’avoir découvert l’amour fou de Dieu, prions le 
Seigneur. R/  
Conclusion 
Par la personne qui dirige la prière.  
Seigneur, toi qui nous invites à entrer dans ton royaume, accorde-nous de le faire 
en vérité et d’être pour nos sœurs et nos frères des témoins de ton amour. Nous 
te le demandons par Jésus, notre frère et notre roi, 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. 
Tu es l’égal de Dieu, et tu es devenu l’un des nôtres. 
Louange à toi, Seigneur Jésus. 
R/ À toi, louange et gloire éternellement! 
(On peut chanter le refrain d’AT 40 – Cantique des trois enfants [Dn 3, 52], DMV, p. 
186) 
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Tu es la lumière du monde, 
et tu viens éclairer nos ténèbres. 
Louange à toi, Seigneur Jésus. R/ 
Tu es notre maître, 
et tu te fais notre serviteur. 
Louange à toi, Seigneur Jésus. R/ 
Tu ne nous dois rien, 
mais tu nous donnes ta vie. 
Louange à toi, Seigneur Jésus. R/ 
Tu es le roi des rois, 
et tu fais de nous tes amis. 
Louange à toi, Seigneur Jésus. R/ 
Tu es méprisé, 
mais tu réponds par l’amour. 
Louange à toi, Seigneur Jésus. R/ 
Tu es le Chemin, la Vérité et la Vie 
et tu nous as promis la vie éternelle. 
Louange à toi, Seigneur Jésus. R/ 
Notre Père 
La personne qui dirige la prière peut enchaîner directement avec le Notre Père ou 
prononcer d’abord la monition suivante. 
Avec l’aide de l’Esprit Saint, avec les mots mêmes de Jésus, demandons en toute 
confiance au Père que son règne vienne: Notre Père... 
Échange de la paix 
Entre sujets du royaume de Jésus, fondé sur l’amour, frères et sœurs, donnons-
nous la paix. 
Geste symbolique 
La personne qui dirige la prière dépose le voile blanc sur les bras de la croix. Puis, un 
lecteur ou une lectrice proclame la deuxième lecture (Apocalypse 1, 5-8). 
On peut aussi choisir un autre geste symbolique, comme ceux qui sont proposés dans le 
guide général, page 10.  
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. 
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Prière de conclusion 
Dieu notre Père, fais de nous de véritables disciples de ton Fils. Mets en nous 
cette force d’aimer qu’il manifestait envers toi et tous ceux et celles qu’il 
rencontrait. Ainsi, nous pourrons mieux faire grandir ton royaume. Nous te le 
demandons par Jésus le Christ, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour 
les siècles des siècles. Amen. 
Bénédiction et envoi 
Que le Seigneur, notre roi, nous comble de ses bénédictions et qu’il veille sur 
nous et nos proches, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. 
À la suite de Jésus, soyons les témoins de la vérité et contribuons à faire grandir 
le Royaume. Allons, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. 
Suggestion pour le chant d’envoi 

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

Le Christ, Roi de l’univers B 

21 novembre 2021 

Salutation  
Que le Seigneur Jésus règne dans nos cœurs et qu’il nous comble de sa grâce et 
de sa paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours! 
Acte pénitentiel 
Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour aimer, pardonner et servir, prends pitié 
de nous. Prends pitié de nous. 
Ô Christ, Roi de l’univers dont la seule puissance est celle de l’amour, prends 
pitié de nous. Prends pitié de nous. 
Seigneur, Roi de gloire, élevé au ciel où tu nous prépares une place auprès de toi, 
prends pitié de nous. 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 
Dieu notre Père, tu as voulu que ton Fils soit le sauveur du monde. Que l’accueil 
de sa parole fasse de nous des sujets actifs qui font grandir son royaume et 
change la face de la terre. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre roi 
pour les siècles des siècles. Amen. 
Liturgie de la Parole 

• Lecture du livre du prophète Daniel (7, 13-14) 

• Psaume 92 (93) 

• Lecture du livre de l’Apocalypse (1, 5-8). 

• Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (18, 33b-37) 
Prière universelle 
Tournons-nous vers le Seigneur et prions-le pour que son règne vienne en nos 
cœurs et partout, sur la terre comme au ciel. 
R/ Seigneur, exauce nos prières. 
Pour l’Église; afin qu’à l’exemple de son Seigneur, elle se mette au service des 
plus pauvres et des plus petits, prions le Seigneur. R/  
Pour les personnes qui détiennent des postes d’autorité; afin qu’elles ne 
travaillent pas pour leur propre avantage, mais se soucient du bien commun, 
prions le Seigneur. R/  
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Pour les gens victimes de préjugés, de rejet, ou d’exploitation; afin que soient 
exaucés leurs vœux de vérité, de justice et de paix, prions le Seigneur. R/  
Pour nos communautés chrétiennes; afin qu’elles s’engagent à faire grandir la 
fraternité humaine autour d’elles, prions le Seigneur. R/  
En cette Journée mondiale de la jeunesse, pour que de plus en plus de jeunes se 
lèvent pour partager la joie d’avoir découvert l’amour fou de Dieu, prions le 
Seigneur. R/  
Seigneur, toi qui nous invites à entrer dans ton royaume, accorde-nous de le faire 
en vérité et d’être pour nos sœurs et nos frères des témoins de ton amour. Nous 
te le demandons par Jésus, notre frère et notre roi, vivant pour les siècles des 
siècles. Amen. 
Prière de louange 
Tu es l’égal de Dieu, et tu es devenu l’un des nôtres. 
Louange à toi, Seigneur Jésus. 
R/ À toi, louange et gloire éternellement! 
Tu es la lumière du monde, et tu viens éclairer nos ténèbres. 
Louange à toi, Seigneur Jésus. R/ 
Tu es notre maître, et tu te fais notre serviteur. 
Louange à toi, Seigneur Jésus. R/ 
Tu ne nous dois rien, mais tu nous donnes ta vie. 
Louange à toi, Seigneur Jésus. R/ 
Tu es le roi des rois, et tu fais de nous tes amis. 
Louange à toi, Seigneur Jésus. R/ 
Tu es méprisé, mais tu réponds par l’amour. 
Louange à toi, Seigneur Jésus. R/ 
Tu es le Chemin, la Vérité et la Vie et tu nous as promis la vie éternelle. 
Louange à toi, Seigneur Jésus. R/ 
Notre Père 
Échange de la paix 
Prière de conclusion 
Dieu notre Père, fais de nous de véritables disciples de ton Fils. Mets en nous 
cette force d’aimer qu’il manifestait envers toi et tous ceux et celles qu’il 
rencontrait. Ainsi, nous pourrons mieux faire grandir ton royaume. Nous te le 
demandons par Jésus le Christ, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour 
les siècles des siècles. Amen. 
Bénédiction et envoi 
Que le Seigneur, notre roi, nous comble de ses bénédictions et qu’il veille sur 
nous et nos proches, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. 
À la suite de Jésus, soyons les témoins de la vérité et contribuons à faire grandir 
le Royaume. Allons, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. 
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Suggestions pour la liturgie de l’Avent 2021 

Reconstruction 
Depuis le début de la pandémie, en raison des restrictions imposées aux 
rassemblements à caractère religieux, nos communautés chrétiennes ont vécu des 
tensions, de l’incompréhension ou même des ruptures. La vaccination étant 
maintenant généralisée, nous pouvons espérer accueillir tous les fidèles qui 
voudraient participer à l’eucharistie dominicale. Alors que l’Avent marque le 
début d’une nouvelle année liturgique, nous avons pensé que la liturgie pourrait 
contribuer à signaler que nous entrons dans une période de reconstruction. 

Un visuel à bâtir 
C’est pourquoi nous suggérons une démarche participative: de dimanche en 
dimanche, la crèche sera «construite» avec la collaboration de quelques membres 
de l’assemblée. On pourrait confier la tâche à une famille ou à des jeunes, qui se 
prêteront volontiers au jeu. Il faut, évidemment, que les personnes choisies pour 
ce rôle soient préparées en conséquence. La démarche tiendra lieu de geste 
symbolique, après l’échange de la paix. 
Quand on construit quelque chose, c’est qu’on espère arriver à un résultat. Et en 
communauté chrétienne, nous croyons que nous pouvons compter sur le 
meilleur «contremaître» qui soit, le Christ ressuscité, celui-là même dont nous 
préparons la venue. 
À titre indicatif, voici quelle pourrait être la séquence du «chantier»: 

• Premier dimanche: on aménage le lieu où se trouvera la crèche. Au besoin, 
on déplace le mobilier et les autres objets qui occupent l’endroit désigné. 
On peut alors installer d’autres éléments, comme un fond de scène ou une 
plateforme. 

• Deuxième dimanche: on dresse les murs de la crèche. 

• Troisième dimanche: on installe le toit de la crèche. 

• Quatrième dimanche: on ajoute enfin le berceau de l’enfant Jésus et, s’il y a 
lieu, des éléments décoratifs. 

Si jamais cette proposition se révélait trop compliquée à réaliser, on peut 
simplement exécuter chaque étape du «chantier» avant la célébration. 

La couronne 
Le recours à la couronne est presque un incontournable durant l’Avent. On 
pourra, par exemple, apporter chaque dimanche une chandelle, allumée, en tête 
de la procession d’entrée et la déposer dans la couronne. 
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Feuille de route 

1er dimanche de l’Avent C 

28 novembre 2021 

C’est le temps d’espérer 

Le jour du Fils de l’homme, Dieu accomplit sa promesse de bonheur et de justice. 

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 le matériel et trouver des volontaires pour procéder à l’aménagement du 
lieu où sera installée la crèche (voir les explications détaillées à la page 
précédente). 

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 

• Heureux celui, R. Lebel, «Peuple de pèlerins», E 220, CN 3 
• Le Seigneur vient, EX 10-63/E 10-63, DMV 361 
• Fais-nous marcher à ta lumière, EDIT 594/E 252, CN 6, CD 2, DMV 380 

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. 
Le Seigneur sème en nous l’espérance de jours meilleurs; qu’il nous donne sa 
grâce et sa paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours! 
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L’Avent nous incite à vivre un nouveau départ avec le Seigneur en accueillant sa 
promesse de salut comme si c’était la première fois qu’elle nous était révélée. 
Aujourd’hui, un «Germe de justice» se révèle à nous. Oui, le Christ est venu, il 
est présent avec nous aujourd’hui et il reviendra comme il l’a promis. 
Acte pénitentiel 
En ce début de l’Avent, le Seigneur suscite en nous l’espérance du salut. Mais, 
parfois, notre cœur se décourage à la vue de signes qui ébranlent notre foi et 
nous font douter de sa présence. Recourons à son infinie miséricorde. 
Tu es venu apporter le salut et la paix au monde; Seigneur, prends pitié. Seigneur, 
prends pitié. 
Tu raffermis nos pas et nous fais relever la tête; ô Christ, prends pitié. Ô Christ, 
prends pitié. 
Tu reviendras avec puissance et grande gloire, nous ouvrant ainsi les portes du 
ciel; Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. 
Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu'il affermisse en nous 
l’espérance de son salut et qu’il nous conduise à la vie éternelle. Amen. 
(Durant l’Avent, on omet le Gloire à Dieu.) 

Prière d’ouverture 
Dieu notre Père, plein de bonté, toi qui nous libères de toute inquiétude et bannis 
toute crainte, nous te prions. Fais surgir en nous une vive espérance en la venue 
de ton Fils afin que nous puissions accueillir toute grâce dont tu désires nous 
combler. 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. 
C’est le temps d’espérer, comme le peuple à l’époque de Jérémie qui avait perdu 
ses repères, comme l’Église naissante qui progressait dans la charité et la sainteté, 
comme les amis de Jésus qui traversaient des épreuves. Redressons-nous et 
relevons la tête. 
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Première lecture 
Du livre du prophète Jérémie (33, 14-16) 
Proclamée par la personne désignée. 
Psaume 24 (25) 
Le psaume sera récité ou chanté. 
Deuxième lecture 
De la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (3, 12 — 4, 2) 
Proclamée par la personne désignée. 
Acclamation (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. 
Lecture évangélique 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (21, 25-28.34-36) 
Proclamée par la personne qui dirige la prière ou une autre désignée à l’avance. 
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 452, page 26. On peut aussi 
garder un temps de recueillement silencieux. 
Chant en lien avec la Parole 
Suggestions 

• Seigneur, venez, E 20, CN 1, DMV 373 
• Le Dieu de notre espérance, M. Dubé, «Mission d’amour» 

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. 
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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 
«Restez éveillés et priez en tout temps.» À l’invitation de Jésus, prions le Père de 
nous garder en état d’espérance et prions-le avec confiance. 
R/ Dieu de notre espérance, écoute-nous. 
Intentions 
Les intentions de prière seront dites par une des personnes qui ont proclamé les lectures 
bibliques. 
Pour les personnes dont la vie est marquée par la crainte, l’angoisse et la 
détresse, prions le Seigneur. R/  
Pour les dirigeants de notre société qui sont parfois tentés par le découragement 
ou la recherche d’intérêts personnels, prions le Seigneur. R/  
Pour ceux et celles qui ne cherchent plus le bonheur ou ne trouvent plus de 
raisons d’espérer, prions le Seigneur. R/  
Pour les pasteurs et les catéchistes qui font découvrir le Dieu de l’espérance sur 
qui tous peuvent compter, prions le Seigneur. R/  
Pour chacun et chacune de nous et pour notre communauté, appelés à progresser 
dans la foi, l’espérance et la charité, prions le Seigneur. R/ 
Conclusion 
Par la personne qui dirige la prière.  
Dieu, notre Père, toi qui guides ton peuple vers le jour du Christ, nous t’en 
prions: accueille avec bonté la prière des personnes qui espèrent en toi. 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. 
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. 
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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. 
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. 
Et que le jour de son retour, 
nous soyons tous rassemblés 
dans la joie de te retrouver, toi, le Père de la vie. 
Notre Père 
La personne qui dirige la prière peut enchaîner directement avec le Notre Père ou 
prononcer d’abord la monition suivante. 
Jésus nous appelle à rester éveillés et à prier en tout temps. Reprenons ses 
propres mots pour nous adresser au Père, et tout espérer de lui: Notre Père... 
Échange de la paix 
En attendant son retour, manifestons notre espérance et notre joie en partageant 
la paix du Christ avec nos frères et sœurs. 
Geste symbolique 
La personne qui dirige la prière peut s’inspirer de ce qui suit pour présenter le geste 
symbolique. 
Au cours de l’Avent, de dimanche en dimanche, nous allons procéder à la 
construction de la crèche, une façon de manifester notre désir de nous préparer à 
accueillir le Sauveur. Quand on construit quelque chose, c’est qu’on espère 
arriver à un résultat. Et en communauté chrétienne, nous croyons que nous 
pouvons compter sur le meilleur «contremaître» qui soit, le Christ ressuscité. 
Oui, avec lui, nous pouvons espérer encore. 
Les personnes désignées procèdent à l’aménagement du lieu où se trouvera la crèche. 
On peut aussi choisir un autre geste symbolique, comme ceux qui sont proposés dans le 
guide général, page 10.  
Communion 
Si la communion au pain est offerte, on se référera au guide général, page 11. 
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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 de l’espérance, guide-nous en ce temps de l’Avent qui débute aujourd’hui. 
Prépare nos cœurs à la venue de ton Fils. Tiens-nous en éveil pour que nous 
progressions dans la voie de la sainteté. Nous te le demandons par Jésus, le 
Christ, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. 
Bénédiction et envoi 
Que le Dieu de toute espérance nous accorde sa bénédiction, lui qui est Père, Fils 
et Esprit Saint. Amen. 
C’est le temps de l’Avent. Intensifions notre prière et réalisons de nouveaux 
progrès dans la foi, l’espérance et la charité. 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 
• Libère notre monde (Venez, divin Messie), NOVALIS-ALPEC, 16 Avent, t. 

1 
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Feuillet de participation 

1er dimanche de l’Avent C 

28 novembre 2021 

Salutation 

Le Seigneur sème en nous l’espérance de jours meilleurs; qu’il nous donne sa 
grâce et sa paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours! 
Acte pénitentiel 
Tu es venu apporter le salut et la paix au monde; Seigneur, prends pitié. Seigneur, 
prends pitié. 
Tu raffermis nos pas et nous fais relever la tête; ô Christ, prends pitié. Ô Christ, 
prends pitié. 
Tu reviendras avec puissance et grande gloire, nous ouvrant ainsi les portes du 
ciel; Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. 
Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu'il affermisse en nous 
l’espérance de son salut et qu’il nous conduise à la vie éternelle. Amen. 

Prière d’ouverture 
Dieu notre Père, plein de bonté, toi qui nous libères de toute inquiétude et bannis 
toute crainte, nous te prions. Fais surgir en nous une vive espérance en la venue 
de ton Fils afin que nous puissions accueillir toute grâce dont tu désires nous 
combler. 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. 

• Lecture du livre du prophète Jérémie (33, 14-16) 

• Psaume 24 (25) 

• Lecture de la Première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (3, 12 — 4, 
2) 

• Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (21, 25-28.34-36) 
Prière universelle 
«Restez éveillés et priez en tout temps.» À l’invitation de Jésus, prions le Père de 
nous garder en état d’espérance et prions-le avec confiance. 
R/ Dieu de notre espérance, écoute-nous. 
Pour les personnes dont la vie est marquée par la crainte, l’angoisse et la 
détresse, prions le Seigneur. R/  
Pour les dirigeants de notre société qui sont parfois tentés par le découragement 
ou la recherche d’intérêts personnels, prions le Seigneur. R/  
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Pour ceux et celles qui ne cherchent plus le bonheur ou ne trouvent plus de 
raisons d’espérer, prions le Seigneur. R/  
Pour les pasteurs et les catéchistes qui font découvrir le Dieu de l’espérance sur 
qui tous peuvent compter, prions le Seigneur. R/  
Pour chacun et chacune de nous et pour notre communauté, appelés à progresser 
dans la foi, l’espérance et la charité, prions le Seigneur. R/  
Dieu, notre Père, toi qui guides ton peuple vers le jour du Christ, nous t’en 
prions: accueille avec bonté la prière des personnes qui espèrent en toi. Nous te 
le demandons, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 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. 
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. Et que le jour de son retour, nous 
soyons tous rassemblés dans la joie de te retrouver, toi, le Père de la vie. 
Notre Père 
Prière de conclusion 
Dieu de l’espérance, guide-nous en ce temps de l’Avent qui débute aujourd’hui. 
Prépare nos cœurs à la venue de ton Fils. Tiens-nous en éveil pour que nous 
progressions dans la voie de la sainteté. Nous te le demandons par Jésus, le 
Christ, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. 
Bénédiction et envoi 
Que le Dieu de toute espérance nous accorde sa bénédiction, lui qui est Père, Fils 
et Esprit Saint. Amen. 
C’est le temps de l’Avent. Intensifions notre prière et réalisons de nouveaux 
progrès dans la foi, l’espérance et la charité. Allons, dans la paix du Christ. Nous 
rendons grâce à Dieu. 
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Feuille de route 

2e dimanche de l’Avent C 

5 décembre 2021 

Dieu n’abandonne pas ses promesses 

Malgré les vicissitudes de l’histoire, Dieu n’abandonne pas ses promesses. En 
Jésus, il les réalise pleinement. Avec lui, un chemin s’ouvre dans nos déserts. 
C’est une voie de libération tracée par lui et proposée à tout être humain. 

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. 

• Trouver le matériel et des volontaires pour poursuivre la construction de la crèche 
(voir les explications détaillées, p. 26).  

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 

• Préparez le chemin du Seigneur, E 13-95, «Signes musiques» 65 
• Toi qui viens pour tout sauver, E 68-2, CN 1, NOVALIS-ALPEC, 3 Avent, t. 

1, DMV 374 
• Fais-nous marcher à ta lumière, EDIT 594/E 252, CN 6, CD 2, DMV 380 

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 Jésus, qui est, qui était et qui vient, nous accorde la grâce et la 
paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours! 
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Frères et sœurs, la parole de Jean Baptiste dans la lecture évangélique de ce 
dimanche n’est pas un cri comme un autre. C’est une invitation vigoureuse à 
nous réveiller et l’annonce d’un événement majeur et heureux: le salut de Dieu se 
fait proche. Du même souffle, un appel pressant à nous préparer et à nous 
convertir retentit. 
Acte pénitentiel 
Dieu ne se fatigue pas de croire et d’espérer en nous, malgré nos refus de lui faire 
confiance et nos lassitudes à le suivre. Demandons-lui de nous manifester sa 
miséricorde et de nous guérir. 
Tu es tendre et miséricordieux même quand notre cœur refuse d’accueillir ta 
présence; Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. 
Tu accomplis les promesses du Père pour nous révéler la grandeur de son 
amour; ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. 
Tu marches avec nous tous les jours et tu soutiens nos pas quand ils 
s’alourdissent; Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. 
Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde. Qu’il nous pardonne nos péchés 
et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 
(Durant l’Avent, on omet le Gloire à Dieu.) 

Prière d’ouverture 
Dieu notre Père, au cœur de notre travail, de notre vie familiale et amicale, de 
nos joies et de nos soucis quotidiens, fais-nous grandir dans ton amour: ainsi, 
nous serons assidus à préparer la venue de ton royaume. Nous te le demandons 
par ton Fils, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit 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. 
La liturgie de ce dimanche est pleine d’espérance et de joie. S’inspirant des 
oracles du prophète Isaïe, l’auteur du livre de Baruc annonce la renaissance et le 
renouveau de Jérusalem. Paul se réjouit de l’accueil que les Philippiens ont 
réservé à l’annonce de l’Évangile. Quant à l’évangéliste Luc, il nous invite à 
découvrir avec le Christ un autre chemin, celui de la vraie libération. 
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Première lecture 
Du livre du prophète Baruc (5, 1-9) 
Proclamée par la personne désignée. 
Psaume 125 (126) 
Le psaume sera récité ou chanté. 
Deuxième lecture 
De la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (1, 4-6.8-11) 
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 droits ses sentiers: 
tout être vivant verra le salut de Dieu. Alléluia. 
Lecture évangélique 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (3, 1-6) 
Proclamée par la personne qui dirige la prière ou une autre désignée à l’avance. 
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 452, page 52. On peut aussi 
garder un temps de recueillement silencieux. 
Chant en lien avec la Parole 
Suggestions 

• Jean Baptiste, R. Vidal, «Seigneur, augmente en nous la foi» 
• Lumière pour l’homme aujourd’hui, EP 61-3/E 61-3, CN 1, DMV 568 

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. 
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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 
En son Fils Jésus, Dieu notre Père se fait proche de nous; prions-le pour l’Église, 
pour le monde et pour nous-mêmes. 
R/ Seigneur, écoute-nous et exauce-nous. 
Intentions 
Les intentions de prière seront dites par une des personnes qui ont proclamé les lectures 
bibliques. 
Pour l’Église; afin qu’elle ne se lasse pas d’annoncer avec joie le Christ, qui est au 
cœur de sa vie et de sa mission, prions le Seigneur. R/  
Pour les responsables politiques et civils; afin qu’ils aient le souci de protéger la 
dignité des plus vulnérables de la société, prions le Seigneur. R/  
Pour les gens qui éprouvent du stress et de l’angoisse à l’approche de Noël; afin 
qu’ils recouvrent la sérénité du cœur, prions le Seigneur. R/  
Pour les victimes de violences, d’abus et d’injustices; afin qu’elles puissent 
trouver la paix et se reconstruire, prions le Seigneur. R/  
Pour notre communauté chrétienne; afin que grandisse son désir de devenir 
toujours plus missionnaire, prions le Seigneur. R/  
Conclusion 
Par la personne qui dirige la prière.  
Toi qui nous aimes, Seigneur, accueille favorablement notre prière et remplis 
notre cœur d’espérance. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus, qui est 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, Dieu notre Père: 
tu nous aimes d’un amour sans mesure. 
Tu es amour et tu nous apprends à aimer. 
Tu es saint et tu veux nous rendre saints et saintes. 
Avec patience et plein de bonté, 
tu as conduit ton peuple, grâce à tes prophètes, 
sur le chemin de la liberté et de la vie. 
Dieu, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi! 
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Nous te louons, Jésus Christ: 
par ta passion, tu as vaincu le mal; 
par ta mort, tu as triomphé de la mort. 
Tu es vivant et ressuscité, tu es la vie. 
Par la puissance de ton Évangile, 
tu es présent à la vie de notre monde, 
alors que, souvent, nous te croyons absent. 
Seigneur Jésus, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi! 
Nous te louons, Esprit de Dieu: 
tu renouvelles notre relation au Père et au Fils, 
tu fais de nous des filles et des fils du Père, 
frères et sœurs de l’unique Fils. 
Quand nous manquons de souffle, 
tu nous donnes la force d’espérer 
et tu ouvres notre cœur pour accueillir le Christ. 
Esprit de Dieu, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi! 
Notre Père 
La personne qui dirige la prière peut enchaîner directement avec le Notre Père ou 
prononcer d’abord la monition suivante. 
Soutenus par l’Esprit Saint, disons la prière par laquelle nous nous découvrons 
filles et fils de Dieu: Notre Père... 
Échange de la paix 
Frères et sœurs, dans la communion au Christ, donnez-vous la paix. 
Geste symbolique 
La personne qui dirige la prière peut s’inspirer de ce qui suit pour présenter le geste 
symbolique. 
Nous poursuivons aujourd’hui la construction de la crèche pour nous rappeler 
que nous vivons dans un temps d’attente et de préparation à la venue du 
Seigneur Jésus. 
Les personnes désignées installent les murs de la crèche. 
On peut aussi choisir un autre geste symbolique, comme ceux qui sont proposés dans le 
guide général, page 10.  
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. 
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Prière de conclusion 
Dieu très haut, ta parole est la lumière qui, dans notre nuit, éclaire nos chemins 
tortueux et rocailleux, la nourriture qui nous redonne la force et la flamme qui 
ravive notre espérance. Garde-nous dans la vigilance afin que nous nous 
préparions à accueillir ta présence. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, 
notre Seigneur. Amen. 
Bénédiction et envoi 
Que le Dieu de toute espérance nous accorde sa bénédiction, lui qui est Père, Fils 
et Esprit Saint. Amen. 
Frères et sœurs, confiants en son amour, 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 
• Libère notre monde (Venez, divin Messie), NOVALIS-ALPEC, 16 Avent, t. 

1 



 

Parole sur notre route 2; novembre-décembre 2021 

41 

Feuillet de participation 

2e dimanche de l’Avent C 

5 décembre 2021 

Salutation  
Que le Seigneur Jésus, qui est, qui était et qui vient, nous accorde la grâce et la 
paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours! 
Acte pénitentiel 
Tu es tendre et miséricordieux même quand notre cœur refuse d’accueillir ta 
présence; Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. 
Tu accomplis les promesses du Père pour nous révéler la grandeur de son 
amour; ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. 
Tu marches avec nous tous les jours et tu soutiens nos pas quand ils 
s’alourdissent; Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. 
Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde. Qu’il nous pardonne nos péchés 
et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 

Prière d’ouverture 
Dieu notre Père, au cœur de notre travail, de notre vie familiale et amicale, de 
nos joies et de nos soucis quotidiens, fais-nous grandir dans ton amour: ainsi, 
nous serons assidus à préparer la venue de ton royaume. Nous te le demandons 
par ton Fils, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. 
Amen. 
Liturgie de la Parole 

• Lecture du livre du prophète Baruc (5, 1-9) 

• Psaume 125 (126) 

• Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (1, 4-6.8-11) 

• Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (3, 1-6) 
Prière universelle 
En son Fils Jésus, Dieu notre Père se fait proche de nous; prions-le pour l’Église, 
pour le monde et pour nous-mêmes. 
R/ Seigneur, écoute-nous et exauce-nous. 
Pour l’Église; afin qu’elle ne se lasse pas d’annoncer avec joie le Christ, qui est au 
cœur de sa vie et de sa mission, prions le Seigneur. R/  
Pour les responsables politiques et civils; afin qu’ils aient le souci de protéger la 
dignité des plus vulnérables de la société, prions le Seigneur. R/  
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Pour les gens qui éprouvent du stress et de l’angoisse à l’approche de Noël; afin 
qu’ils recouvrent la sérénité du cœur, prions le Seigneur. R/  
Pour les victimes de violences, d’abus et d’injustices; afin qu’elles puissent 
trouver la paix et se reconstruire, prions le Seigneur. R/  
Pour notre communauté chrétienne; afin que grandisse son désir de devenir 
toujours plus missionnaire, prions le Seigneur. R/  
Toi qui nous aimes, Seigneur, accueille favorablement notre prière et remplis 
notre cœur d’espérance. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus, qui est vivant 
pour les siècles des siècles. Amen. 
Prière de louange 
Nous te louons, Dieu notre Père: tu nous aimes d’un amour sans mesure. 
Tu es amour et tu nous apprends à aimer. 
Tu es saint et tu veux nous rendre saints et saintes. 
Avec patience et plein de bonté, 
tu as conduit ton peuple, grâce à tes prophètes, 
sur le chemin de la liberté et de la vie. 
Dieu, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi! 
Nous te louons, Jésus Christ: par ta passion, tu as vaincu le mal; 
par ta mort, tu as triomphé de la mort. 
Tu es vivant et ressuscité, tu es la vie. 
Par la puissance de ton Évangile, 
tu es présent à la vie de notre monde, 
alors que, souvent, nous te croyons absent. 
Seigneur Jésus, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi! 
Nous te louons, Esprit de Dieu: 
tu renouvelles notre relation au Père et au Fils, 
tu fais de nous des filles et des fils du Père, 
frères et sœurs de l’unique Fils. 
Quand nous manquons de souffle, 
tu nous donnes la force d’espérer 
et tu ouvres notre cœur pour accueillir le Christ. 
Esprit de Dieu, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi! 
Notre Père 
Prière de conclusion 
Dieu très haut, ta parole est la lumière qui, dans notre nuit, éclaire nos chemins 
tortueux et rocailleux, la nourriture qui nous redonne la force et la flamme qui 
ravive notre espérance. Garde-nous dans la vigilance afin que nous nous 
préparions à accueillir ta présence. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, 
notre Seigneur. Amen. 
Bénédiction et envoi 
Que le Dieu de toute espérance nous accorde sa bénédiction, lui qui est Père, Fils 
et Esprit Saint. Amen. 
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Frères et sœurs, confiants en son amour, allons, dans la paix du Christ. Nous 
rendons grâce à Dieu. 
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Feuille de route 

3e dimanche de l’Avent C 

12 décembre 2021 

La joie de partager 

Pour nous disposer à ouvrir en nous et parmi nous l’espace où Dieu pourra 
naître une fois de plus, trois attitudes nous sont proposées. 

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 le matériel et trouver des volontaires pour poursuivre la construction de 
la crèche (voir explications détaillées, p. 26). 

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 

• Préparez le chemin du Seigneur, E 13-95, «Signes musiques» 65 
• Il s’en vient, NOVALIS-ALPEC, 1 Avent, t. 1 
• Danse de joie, cité de paix, F 20-52, DMV 365 

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, qui veut notre bonheur, nous donne sa joie et sa paix. Béni soit Dieu, 
maintenant et toujours! 
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Bienvenue, frères et sœurs, à ce dimanche de la joie. Notre chemin de l’Avent se 
poursuit, nous invitant à tourner notre cœur vers Dieu, à nous disposer à sa 
venue. Faisons-le avec confiance, car il est déjà au milieu de nous et il agit en 
notre faveur. 
Acte pénitentiel 
La joie du Seigneur devient tangible pour nous quand il nous réconcilie avec lui 
par le pardon qu’il nous offre toujours. Tournons-nous vers lui et confions-nous 
à sa miséricorde. 
Tu apportes chaque jour la joie au cœur de tous les humains de la terre; Seigneur, 
prends pitié. Seigneur, prends pitié. 
Tu viens à notre rencontre pour nous conduire sur les chemins du salut; ô Christ, 
prends pitié. Ô Christ, prends pitié. 
Tu nous baptises dans le feu et par la force de l’Esprit Saint; Seigneur, prends 
pitié. Seigneur, prends pitié. 
Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu’il nous pardonne nos péchés 
et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 
(Durant l’Avent, on omet le Gloire à Dieu.) 

Prière d’ouverture 
Dieu toujours fidèle, donne-nous le courage d’accueillir ton Fils en partageant ce 
que nous possédons, en faisant ce qui est juste et en répandant la paix autour de 
nous. Que Jésus nous baptise dans l’Esprit Saint et le feu afin de nous renouveler 
par son amour. Et que nos cœurs débordent de joie, car il vit parmi nous 
aujourd’hui et 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. 
Aujourd’hui, la parole de Dieu nous invite à nous préparer à une fête débordante 
de joie. 
Première lecture 
Du livre du prophète Sophonie (3, 14-18a) 
Proclamée par la personne désignée. 
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Cantique Isaïe 12 
Le cantique sera récité ou chanté. 
Deuxième lecture 
De la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (4, 4-7) 
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. 
Lecture évangélique 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (3, 10-18) 
Proclamée par la personne qui dirige la prière ou une autre désignée à l’avance. 
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 452, page 55. On peut aussi 
garder un temps de recueillement silencieux. 
Chant en lien avec la Parole 
Suggestions 

• Jean Baptiste, R. Vidal, «Seigneur, augmente en nous la foi» 
• Vienne la rosée, EP 103/ELH 103, «Signes musiques» 29, DMV 376 

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 
Le Christ est venu apporter au monde le salut promis par les prophètes et 
annoncé par Jean Baptiste. En Jésus, nous avons reconnu l’amour total du Père et 
y avons cru. Présentons-lui, en toute confiance, nos demandes pour l’Église et 
notre monde. 
R/ Père, écoute la voix de ton peuple. 
Intentions 
Les intentions de prière seront dites par une des personnes qui ont proclamé les lectures 
bibliques. 
Pour l’Église; afin qu’elle proclame toujours l’Évangile comme un message de 
libération et d’espérance pour toute l’humanité, prions. R/ 
Pour les personnes qui souffrent; afin qu’elles trouvent le réconfort qui leur 
permette de tenir bon, prions. R/ 
Pour les hommes et les femmes qui nous gouvernent; afin que chacun et chacune 
sache découvrir et mettre en pratique la part qui lui correspond dans la 
construction d’un monde meilleur, prions. R/ 
Pour les Premières Nations et les Inuits, en cette Journée nationale de prière en 
solidarité avec les peuples autochtones; afin qu’elles puissent préserver leur 
langue et leur culture pour les transmettre aux jeunes générations, prions. R/ 
Pour les membres de notre communauté; afin que chacun ouvre bien grand la 
porte de son cœur pour entendre avec bienveillance les appels au partage, 
prions. R/ 
Conclusion 
Par la personne qui dirige la prière.  
Père, source du don parfait, écoute nos prières et aide-nous à accueillir avec une 
foi sincère et une joie profonde l’Emmanuel qui vient sauver tous les peuples. 
Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, 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. 
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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 
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. 
Avec grande confiance et joie, prions notre Père du ciel en reprenant les mots de 
Jésus: Notre Père... 
Échange de la paix 
Sûrs de sa présence parmi nous, d’un cœur joyeux, partageons la paix du Christ 
avec nos frères et sœurs. 
Geste symbolique 
La personne qui dirige la prière peut s’inspirer de ce qui suit pour présenter le geste 
symbolique. 
En ce troisième dimanche de l’Avent, dans la joie, nous allons continuer de 
construire la crèche en guise de préparation à la venue du Sauveur. 
Les personnes désignées installent la toiture de la crèche. 
On peut aussi choisir un autre geste symbolique, comme ceux qui sont proposés dans le 
guide général, page 10.  
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. 
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Prière de conclusion 
Dieu, notre Père plein d’amour et de miséricorde, par ta parole, tu as relancé 
notre espérance et notre joie. Aide-nous à chercher le bonheur en toi et en nos 
frères et sœurs. Guide-nous sur la route de l’Évangile à la suite de ton Fils Jésus, 
le Christ, notre Seigneur. Amen. 
Bénédiction et envoi 
Que le Dieu de toute joie nous accorde sa bénédiction, lui qui est Père, Fils et 
Esprit Saint. Amen. 
Que l’amour et la joie de Dieu demeurent en nous chaque jour. 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 
• Libère notre monde (Venez, divin Messie), NOVALIS-ALPEC, 16 Avent, t. 

1 
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Feuillet de participation 

3e dimanche de l’Avent C 

12 décembre 2021 

Salutation 

Que Dieu, qui veut notre bonheur, nous donne sa joie et sa paix. Béni soit Dieu, 
maintenant et toujours!  
Acte pénitentiel 
Tu apportes chaque jour la joie au cœur de tous les humains de la terre; Seigneur, 
prends pitié. Seigneur, prends pitié. 
Tu viens à notre rencontre pour nous conduire sur les chemins du salut; ô Christ, 
prends pitié. Ô Christ, prends pitié. 
Tu nous baptises dans le feu et par la force de l’Esprit Saint; Seigneur, prends 
pitié. Seigneur, prends pitié. 
Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu’il nous pardonne nos péchés 
et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 

Prière d’ouverture 
Dieu toujours fidèle, donne-nous le courage d’accueillir ton Fils en partageant ce 
que nous possédons, en faisant ce qui est juste et en répandant la paix autour de 
nous. Que Jésus nous baptise dans l’Esprit Saint et le feu afin de nous renouveler 
par son amour. Et que nos cœurs débordent de joie, car il vit parmi nous 
aujourd’hui et pour les siècles des siècles. Amen. 
Liturgie de la Parole 

• Lecture du livre du prophète Sophonie (3, 14-18a) 

• Cantique Isaïe 12 

• Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (4, 4-7) 

• Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (3, 10-18) 
Prière universelle 
Le Christ est venu apporter au monde le salut promis par les prophètes et 
annoncé par Jean Baptiste. En Jésus, nous avons reconnu l’amour total du Père et 
y avons cru. Présentons-lui, en toute confiance, nos demandes pour l’Église et 
notre monde. 
R/ Père, écoute la voix de ton peuple. 
Les intentions de prière seront dites par une des personnes qui ont proclamé les lectures 
bibliques. 
Pour l’Église; afin qu’elle proclame toujours l’Évangile comme un message de 
libération et d’espérance pour toute l’humanité, prions. R/ 
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Pour les personnes qui souffrent; afin qu’elles trouvent le réconfort qui leur 
permette de tenir bon, prions. R/ 
Pour les hommes et les femmes qui nous gouvernent; afin que chacun et chacune 
sache découvrir et mettre en pratique la part qui lui correspond dans la 
construction d’un monde meilleur, prions. R/ 
Pour les Premières Nations et les Inuits, en cette Journée nationale de prière en 
solidarité avec les peuples autochtones; afin qu’elles puissent préserver leur 
langue et leur culture pour les transmettre aux jeunes générations, prions. R/ 
Pour les membres de notre communauté; afin que chacun ouvre bien grand la 
porte de son cœur pour entendre avec bienveillance les appels au partage, 
prions. R/ 
Père, source du don parfait, écoute nos prières et aide-nous à accueillir avec une 
foi sincère et une joie profonde l’Emmanuel qui vient sauver tous les peuples. 
Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, 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 
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 
Prière de conclusion 
Dieu, notre Père plein d’amour et de miséricorde, par ta parole, tu as relancé 
notre espérance et notre joie. Aide-nous à chercher le bonheur en toi et en nos 
frères et sœurs. Guide-nous sur la route de l’Évangile à la suite de ton Fils Jésus, 
le Christ, notre Seigneur. Amen. 
Bénédiction et envoi 
Que le Dieu de toute joie nous accorde sa bénédiction, lui qui est Père, Fils et 
Esprit Saint. Amen. 
Que l’amour et la joie de Dieu demeurent en nous chaque jour. Allons, dans la 
paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. 
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Feuille de route 

4e dimanche de l’Avent C 

19 décembre 2021 

La grande visite 

En ce dernier dimanche de l’Avent, nous méditons dès maintenant certains 
éléments essentiels de la fête de Noël toute proche: la petitesse, l’incarnation, la 
force de la Parole. 

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 le matériel et trouver des volontaires pour terminer l’aménagement de la 
crèche (voir explications détaillées, p. 26). 

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 

• Le Seigneur vient, EX 10-63/E 10-63, DMV 361 
• Le Dieu de notre espérance, M. Dubé, «Mission d’amour» 
• Peuple qui marchez, E 127, CN 1, DMV 767 

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. 
Dieu se fait proche de notre humanité quand son Fils prend corps chez nous. 
Qu’il nous accorde sa joie et sa paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours! 
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Oui, Dieu est le Tout-Autre et le Très-Haut, mais en même temps, il est le Très-
Bas, le Tout-Proche. Réjouissons-nous de pouvoir déjà nous approcher du 
mystère que nous célébrerons la nuit de Noël. 
Acte pénitentiel 
Les préparatifs de la fête se multiplient. Implorons le regard bienveillant de Dieu 
sur nous et nos proches et confions-nous à sa miséricorde. 
Tu t’es fait l’un de nous dans la fragilité d’un enfant naissant; Seigneur, prends 
pitié. Seigneur, prends pitié. 
Tu nous prépares à célébrer dans l’espérance la merveille de ton passage chez 
nous; ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. 
Tu réconfortes ton peuple par ta venue et tu suscites la joie par ta présence; 
Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. 
Que Dieu tout-puissant nous visite et nous fasse miséricorde, qu’il nous 
pardonne nos péchés et nous conduise jusqu’à la vie éternelle. Amen. 
(Durant l’Avent, on omet le Gloire à Dieu.) 

Prière d’ouverture 
Dieu tout-puissant, au fil des âges, tu as su te faire proche de l’humanité en la 
visitant et en te tenant au milieu d’elle. Regarde ton peuple assemblé en ce 
dimanche de l’Avent et guide-le dans sa marche vers ton royaume. Nous te le 
demandons par Jésus, ton Fils, 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. 
Dieu vient dans la petitesse pour enrichir son peuple de ses innombrables 
bienfaits. Laissons-nous toucher par sa parole. 
Première lecture 
Du livre du prophète Michée (5, 1-4a) 
Proclamée par la personne désignée. 
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Psaume 79 (80) 
Le psaume sera récité ou chanté. 
Deuxième lecture 
De la lettre aux Hébreux (10, 5-10) 
Proclamée par la personne désignée. 
Acclamation (Lc 1, 38) 
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 la servante du Seigneur: que tout m’advienne selon ta 
parole. Alléluia. 
Lecture évangélique 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (1, 39-45) 
Proclamée par la personne qui dirige la prière ou une autre désignée à l’avance. 
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 452, page 59. On peut aussi 
garder un temps de recueillement silencieux. 
Chant en lien avec la Parole 
Suggestions 

• Vierge attentive au Dieu qui vient, EV 26-34/E 26-34, «Il nous précède en 
Galilée» 

• Apprends-nous, Marie!, R. Lebel, «Peuple de pèlerins», V 219, CN 4, DMV 
616 

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 prélude à la fête tant attendue, laissons-nous inspirer par la ferveur de Marie 
et d’Élisabeth pour adresser au Seigneur une prière confiante. 
R/ Seigneur, entends notre prière. 
Intentions 
Les intentions de prière seront dites par une des personnes qui ont proclamé les lectures 
bibliques. 
Prions pour les gens qui projettent de venir fêter Noël avec notre communauté 
chrétienne; que leur passage parmi nous les ouvre à la présence du Seigneur 
dans leur quotidien. R/ 
Prions pour les familles qui désirent se rassembler le jour de Noël après en avoir 
été privé l’an dernier; que l’espoir de ces possibles retrouvailles illumine leurs 
jours. R/ 
Prions pour les personnes seules qui n’ont pas le cœur à la fête à l’approche de 
Noël; que le Seigneur mette sur leur chemin des messagers de son affection pour 
elles. R/ 
Prions pour les responsables des médias qui peuvent contribuer à créer un climat 
festif dans notre société; qu’ils aient à cœur de mettre en évidence la diversité qui 
rend plus belle la fête pour tous et toutes. R/ 
Prions pour notre communauté qui se prépare à accueillir les visiteurs de 
passage la nuit de Noël; que son hospitalité soit un signe de l’estime que Dieu 
leur voue. R/ 
Conclusion 
Par la personne qui dirige la prière.  
Seigneur Dieu, au seuil de la fête de la Nativité, donne-nous la grâce de l’accueil 
qui rend possible la rencontre. Accorde-nous de reconnaître les signes de la 
venue parmi nous de ton Fils, lui qui règne avec toi et l’Esprit Saint 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. 
Père de l’Enfant-Dieu, 
dans le calme de ce dernier dimanche d’attente, 
nous formulons notre prière de merci. 
Nous avons entendu ta parole de réconfort, 
comme un prélude à la fête tant attendue. 
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Par la bouche de Michée le prophète, 
tu annonces la venue d’un sauveur 
qui surgira de l’humble Bethléem, en Judée. 
Lorsque les temps sont arrivés à maturité, 
ton Esprit a habité le corps de Marie 
pour te faire l’un des nôtres en Jésus ton Fils. 
Sa naissance était encore en projet 
qu’il suscitait déjà la danse 
de ton prophète à naître, Jean le Baptiste. 
Par la parole forte d’Élisabeth, 
tu inspires notre louange admirative. 
Oubliant ta puissance, 
tu fais corps avec notre faiblesse. 
Au seuil de la fête de Noël, 
donne-nous, Seigneur Dieu,  
la grâce de l’accueil qui rend possible la rencontre. 
Laisse-nous anticiper les joies de la fête qui approche. 
Fais de nous tes messagers et messagères 
pour proclamer ta présence toujours active, 
ton salut toujours offert. 
Et d’ici à ce que nous nous retrouvions 
pour célébrer la naissance de ton Fils, 
nous garderons en nos cœurs 
le désir de chanter sans cesse ta louange. 
Notre Père 
La personne qui dirige la prière peut enchaîner directement avec le Notre Père ou 
prononcer d’abord la monition suivante. 
Notre Père du ciel n’est pas seulement le Très-Haut. Comme son Fils nous l’a 
appris, il est aussi le Tout-Proche. C’est pourquoi nous pouvons le prier en toute 
confiance: Notre Père... 
Échange de la paix 
Nous sommes venus ici pour accueillir la présence de Dieu. Partageons le don 
qu’il nous fait de sa propre paix. 
Geste symbolique 
La personne qui dirige la prière peut s’inspirer de ce qui suit pour présenter le geste 
symbolique. 
En ce quatrième dimanche de l’Avent, nous allons compléter la préparation de la 
crèche en y plaçant, notamment, le berceau destiné à accueillir l’enfant Jésus, qui 
est aussi, et surtout, le Sauveur que nous attendons avec espérance. 
Les personnes désignées déposent le berceau dans la crèche et d’autres éléments s’il y a 
lieu. 
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On peut aussi choisir un autre geste symbolique, comme ceux qui sont proposés dans le 
guide général, page 10.  
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, tu as inspiré à Marie de se hâter sur les chemins du service avec 
le Christ croissant en elle. À ceux et celles que nous croisons sur les routes de nos 
vies, donne-nous de faire connaître Jésus. Lui, notre Seigneur, qui vit avec toi et 
l’Esprit Saint, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. 
Bénédiction et envoi 
Que le Dieu de notre joie nous accorde sa bénédiction, lui qui est Père, Fils et 
Esprit Saint. Amen. 
Dans quelques jours, ce sera la fête. D’ici là, habillons notre cœur d’espérance et 
de charité. Soyons déjà des messagers et messagères de la présence de Dieu qui 
prend corps chez nous. 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 
• Libère notre monde (Venez, divin Messie), NOVALIS-ALPEC, 16 Avent, t. 
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Feuillet de participation 

4e dimanche de l’Avent C 

19 décembre 2021 

Salutation 

Dieu se fait proche de notre humanité quand son Fils prend corps chez nous. 
Qu’il nous accorde sa joie et sa paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours! 
Acte pénitentiel 
Tu t’es fait l’un de nous dans la fragilité d’un enfant naissant; Seigneur, prends 
pitié. Seigneur, prends pitié. 
Tu nous prépares à célébrer dans l’espérance la merveille de ton passage chez 
nous; ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. 
Tu réconfortes ton peuple par ta venue et tu suscites la joie par ta présence; 
Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. 
Que Dieu tout-puissant nous visite et nous fasse miséricorde, qu’il nous 
pardonne nos péchés et nous conduise jusqu’à la vie éternelle. Amen. 

Prière d’ouverture 
Dieu tout-puissant, au fil des âges, tu as su te faire proche de l’humanité en la 
visitant et en te tenant au milieu d’elle. Regarde ton peuple assemblé en ce 
dimanche de l’Avent et guide-le dans sa marche vers ton royaume. Nous te le 
demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. 
Liturgie de la Parole 

• Lecture du livre du prophète Michée (5, 1-4a) 
• Psaume 79 (80) 
• Lecture de la lettre aux Hébreux (10, 5-10) 
• Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (1, 39-45) 

Prière universelle 
En prélude à la fête tant attendue, laissons-nous inspirer par la ferveur de Marie 
et d’Élisabeth pour adresser au Seigneur une prière confiante. 
R/ Seigneur, entends notre prière. 
Prions pour les gens qui projettent de venir fêter Noël avec notre communauté 
chrétienne; que leur passage parmi nous les ouvre à la présence du Seigneur 
dans leur quotidien. R/ 
Prions pour les familles qui désirent se rassembler le jour de Noël après en avoir 
été privé l’an dernier; que l’espoir de ces possibles retrouvailles illumine leurs 
jours. R/ 
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Prions pour les personnes seules qui n’ont pas le cœur à la fête à l’approche de 
Noël; que le Seigneur mette sur leur chemin des messagers de son affection pour 
elles. R/ 
Prions pour les responsables des médias qui peuvent contribuer à créer un climat 
festif dans notre société; qu’ils aient à cœur de mettre en évidence la diversité qui 
rend plus belle la fête pour tous et toutes. R/ 
Prions pour notre communauté qui se prépare à accueillir les visiteurs de 
passage la nuit de Noël; que son hospitalité soit un signe de l’estime que Dieu 
leur voue. R/  
Seigneur Dieu, au seuil de la fête de la Nativité, donne-nous la grâce de l’accueil 
qui rend possible la rencontre. Accorde-nous de reconnaître les signes de la 
venue parmi nous de ton Fils, lui qui règne avec toi et l’Esprit Saint pour les 
siècles des siècles. Amen. 
Prière de louange 
Père de l’Enfant-Dieu, dans le calme de ce dernier dimanche d’attente, nous 
formulons notre prière de merci. Nous avons entendu ta parole de réconfort, 
comme un prélude à la fête tant attendue. 
Par la bouche de Michée le prophète, tu annonces la venue d’un sauveur qui 
surgira de l’humble Bethléem, en Judée. Lorsque les temps sont arrivés à 
maturité, ton Esprit a habité le corps de Marie pour te faire l’un des nôtres en 
Jésus ton Fils. 
Sa naissance était encore en projet qu’il suscitait déjà la danse de ton prophète à 
naître, Jean le Baptiste. Par la parole forte d’Élisabeth, tu inspires notre louange 
admirative. Oubliant ta puissance, tu fais corps avec notre faiblesse. 
Au seuil de la fête de Noël, donne-nous, Seigneur Dieu,  la grâce de l’accueil qui 
rend possible la rencontre. Laisse-nous anticiper les joies de la fête qui approche. 
Fais de nous tes messagers et messagères pour proclamer ta présence toujours 
active, ton salut toujours offert. Et d’ici à ce que nous nous retrouvions pour 
célébrer la naissance de ton Fils, nous garderons en nos cœurs le désir de chanter 
sans cesse ta louange. 
Notre Père 
Prière de conclusion 
Dieu notre Père, tu as inspiré à Marie de se hâter sur les chemins du service avec 
le Christ croissant en elle. À ceux et celles que nous croisons sur les routes de nos 
vies, donne-nous de faire connaître Jésus. Lui, notre Seigneur, qui vit avec toi et 
l’Esprit Saint, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. 
Bénédiction et envoi 
Que le Dieu de notre joie nous accorde sa bénédiction, lui qui est Père, Fils et 
Esprit Saint. Amen. 
Dans quelques jours, ce sera la fête. D’ici là, habillons notre cœur d’espérance et 
de charité. Soyons déjà des messagers et messagères de la présence de Dieu qui 
prend corps chez nous. Allons, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. 
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Suggestions pour la liturgie du temps de Noël 2021 

L’étoile de Bethléem 
Vivement la lumière de l’étoile de Bethléem! Nous suggérons de confectionner 
une large banderole avec, fixée à une extrémité, une grande étoile, qu’on peut se 
procurer en magasin parmi les décorations de Noël ou qu’on peut découper dans 
du carton. Sur la banderole, on inscrira: «Un enfant nous est né!» La banderole 
sera suspendue ou collée dans le chœur ou à un autre endroit bien visible de 
l’assemblée. Il faudra s’assurer qu’on puisse la retirer aisément si on retient la 
proposition ci-dessous. 

La joyeuse annonce à la maison 
À la fin de la célébration du dimanche de la Sainte Famille, juste avant l’envoi, on 
invite une famille à venir prendre possession de la banderole. Elle lui sera confiée 
pour qu’elle puisse l’afficher à la fenêtre de sa résidence. Elle rapportera la 
banderole à l’église pour la célébration suivante, que ce soit Sainte Marie, Mère 
de Dieu, ou l’Épiphanie. Après l’échange de la paix, en guise de geste 
symbolique, on remet la banderole à une autre famille, qui l’apportera chez elle 
et la conservera. Elle la rapportera pour la célébration suivante. On procède de 
même jusqu’au Baptême du Seigneur. Il est important de s’assurer préalablement 
de la collaboration des familles. On peut aussi, évidemment, confier la banderole 
à un couple ou à une personne seule. 
On invitera aussi tous les membres de l’assemblée à se fabriquer une banderole 
semblable et à l’afficher à la fenêtre de leur résidence ou à un autre endroit à leur 
convenance. 
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Feuille de route 

La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph 

26 décembre 2021 

Familles en marche 

Pour le jeune Jésus, Dieu doit occuper la première place en tout. Cette priorité a 
encore toute sa valeur pour nous aujourd’hui. Aux familles, le Seigneur peut 
procurer joie, guérison et solidarité. 

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 la banderole avec une étoile (voir les explications détaillées page 
précédente). 

• Installer les personnages dans la crèche. 
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 

• Peuple fidèle, F 5, CN 1, DMV 402 
• Exultez de joie, F 35-24, «Signes musiques» 71 
• Il est né le divin enfant, F 56, CN 1, DMV 397 
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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 Dieu notre Père, source du salut, et Jésus Christ, né dans une famille, nous 
accordent la grâce et la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours! 
L’enfant, dont nous venons de célébrer la naissance, est celui qui demeure au 
cœur de la sainte famille contemplée en ce dimanche. Devant la crèche, ouvrons-
lui nos cœurs et accueillons Marie, Joseph et leur enfant comme des modèles de 
vie pour nos familles. 
Acte pénitentiel 
À notre baptême, nous avons été accueillis dans la grande famille de Dieu. 
Aujourd’hui, bénissons le Père, source de tout bien, qui nous donne Jésus, Marie 
et Joseph comme modèles pour nos familles. Pour vraiment les accueillir dans 
nos vies, confions-nous à la miséricorde divine. 
Seigneur Jésus, toi qui es né dans notre monde pour sanctifier nos familles, 
prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 
Ô Christ, toi qui es venu nous apprendre à marcher vers le Père, prends pitié de 
nous. Prends pitié de nous. 
Seigneur, toi qui es monté auprès du Père où tu intercèdes pour la famille 
humaine, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 
Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu’il pardonne nos péchés et 
nous conduise à la vie éternelle. Amen. 

Gloire à Dieu 

Prière d’ouverture 
Dieu notre Père, tu envoies ton Fils dans le monde pour faire de nous tes enfants 
d’adoption. Apprends-nous à imiter la fidélité de Jésus, donne-nous la foi de 
Marie et accorde-nous la bienveillance de Joseph. Nous te le demandons à toi qui 
règnes avec ton Fils et l’Esprit Saint 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. 
Anne se met en marche vers le temple de Silo pour demander l’assistance de 
Dieu. Elle y retourne pour offrir son fils Samuel. Jésus, Marie et Joseph se mettent 
en marche vers le Temple de Jérusalem. Là, Jésus dévoile sa vraie relation à Dieu, 
son Père. 
Première lecture 
Du premier livre de Samuel (1, 20-22.24-28) 
Proclamée par la personne désignée. 
Psaume 83 (84) 
Le psaume sera récité ou chanté. 
Deuxième lecture 
De la première lettre de saint Jean (3, 1-2.21-24) 
Proclamée par la personne désignée. 
Acclamation (cf. Ac 16, 14b) 
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. Seigneur, ouvre notre cœur pour nous rendre attentifs aux 
paroles de ton Fils. Alléluia. 
Lecture évangélique 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (2, 41-52) 
Proclamée par la personne qui dirige la prière ou une autre désignée à l’avance. 
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 452, page 77. On peut aussi 
garder un temps de recueillement silencieux. 
Chant en lien avec la Parole 
Suggestions 

• Sa maman l’appelait Jésus, EDIT 12-20/F 272 
• Apprends-nous, Marie!, R. Lebel, «Peuple de pèlerins», V 219, CN 4, DMV 

616 
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.» 
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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 Père nous accueille dans sa maison et nous instruit de sa parole. Comme ses 
enfants bien-aimés, tournons-nous vers lui pour lui confier les souffrances et les 
attentes de l’humanité. 
R/ Ô Père, écoute-nous. 
Intentions 
Les intentions de prière seront dites par une des personnes qui ont proclamé les lectures 
bibliques. 
Pour l’Église; afin que son témoignage s’inspire toujours de Jésus, de Marie et de 
Joseph, et lui permette de former la nouvelle famille de Dieu, prions le Seigneur. 
R/ 
Pour les personnes qui travaillent dans les camps de réfugiés; afin que l’Esprit du 
Seigneur les assiste dans leur tâche de réunir les familles, prions le Seigneur. R/ 
Pour les enfants arrachés à leurs familles et victimes du trafic humain; afin que le 
Seigneur mette sur leur chemin des personnes qui puissent contribuer à leur 
libération, prions le Seigneur. R/ 
Pour ceux et celles qui œuvrent dans le domaine de la conciliation familiale; afin 
que la parole de Dieu les éclaire et leur permette de soigner efficacement aussi 
bien les blessures des parents que celles des enfants, prions le Seigneur. R/ 
Pour notre communauté; afin qu’elle prenne la sainte famille pour modèle et 
donne toujours à Dieu la première place, prions le Seigneur. R/ 
Conclusion 
Par la personne qui dirige la prière.  
Père, nous savons que tu écoutes toujours la prière de tes enfants comme tu l’as 
fait pour Anne, la mère du prophète Samuel. Exauce-nous et comble-nous de ta 
présence. 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. 
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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. 
Dieu notre Père, 
toi qui es communion dans l’amour, 
béni sois-tu pour l’homme et la femme 
que tu as créés à ton image. 
Béni sois-tu pour les liens familiaux 
qui façonnent notre humanité. 
Béni sois-tu pour l’amour 
qui fait battre nos cœurs. 
En ce jour de fête et de joie, 
nous te rendons grâce pour Jésus, 
ton bien-aimé. 
Comme nous, il est entré dans le monde 
au sein d’une famille humaine 
et nous reconnaissons 
dans la famille de Jésus, de Marie et de Joseph 
le trésor sans fin dans lequel tu nous invites 
à trouver notre propre joie. 
Sois loué pour les liens qui tissent nos familles. 
Sois loué pour la joie que nous éprouvons 
d’être unis dans le même amour. 
Sois loué pour la famille de l’Église 
qui nous rassemble en ton alliance. 
Toi qui es amour, que ton nom soit sanctifié; 
toi qui es miséricorde, que ton règne vienne; 
toi qui es don et pardon, 
que ta volonté soit faite; 
toi qui es amour et communion, 
que la vie de nos familles te glorifie. 
Notre Père 
La personne qui dirige la prière peut enchaîner directement avec le Notre Père ou 
prononcer d’abord la monition suivante. 
La naissance du Fils de Dieu parmi nous apporte le salut et établit la nouvelle 
famille de Dieu. C’est pourquoi nous prions ainsi: Notre Père... 
Échange de la paix 
Dans la joie de faire partie de la grande famille de Dieu, échangeons la paix qui 
nous vient du Ressuscité. 
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Geste symbolique 
La personne qui dirige la prière retire la banderole et la remet à la famille ou à la personne 
désignée. Elle peut alors lui adresser une invitation en s’inspirant de ce qui suit. 
Oui, un enfant nous est né! Vous êtes invités à en porter le message chez vous et 
à placer cette banderole de façon bien visible. Nous vous la confions jusqu’à 
notre prochain rendez vous le 1er janvier pour la fête de Sainte Marie, Mère de 
Dieu (ou le 2 janvier pour la fête de l’Épiphanie du Seigneur). 
On peut aussi choisir un autre geste symbolique, comme ceux qui sont proposés dans le 
guide général, page 10.  
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 
Père, source de tout bien, bénis nos familles répandues sur toute la terre. 
Comble-les de ton amour divin et donne-leur l’élan de vie et l’esprit de cohésion 
qui émanaient de Jésus, de Marie et de Joseph. Nous te le demandons à toi qui 
règnes avec le Fils et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. 
Bénédiction et envoi 
Que Dieu qui envoie son Fils dans le monde nous inonde de son amour et de sa 
paix. Et qu’il nous bénisse, le Père, le Fils, et le Saint-Esprit. Amen. 
Réjouissons-nous d’accueillir l’enfant Jésus en notre famille et laissons-le grandir 
parmi nous. Allons, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. 
Suggestion pour le chant d’envoi 

• Il est né le divin enfant, F 56, CN 1, DMV 397 
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Feuillet de participation 

La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph 

26 décembre 2021 

Salutation 

Que Dieu notre Père, source du salut, et Jésus Christ, né dans une famille, nous 
accordent la grâce et la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours! 
Acte pénitentiel 
Seigneur Jésus, toi qui es né dans notre monde pour sanctifier nos familles, 
prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 
Ô Christ, toi qui es venu nous apprendre à marcher vers le Père, prends pitié de 
nous. Prends pitié de nous. 
Seigneur, toi qui es monté auprès du Père où tu intercèdes pour la famille 
humaine, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 
Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu’il pardonne nos péchés et 
nous conduise à la vie éternelle. Amen. 

Prière d’ouverture 
Dieu notre Père, tu envoies ton Fils dans le monde pour faire de nous tes enfants 
d’adoption. Apprends-nous à imiter la fidélité de Jésus, donne-nous la foi de 
Marie et accorde-nous la bienveillance de Joseph. Nous te le demandons à toi qui 
règnes avec ton Fils et l’Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. 
Liturgie de la Parole 

• Lecture du premier livre de Samuel (1, 20-22.24-28) 

• Psaume 83 (84) 

• Lecture de la première lettre de saint Jean (3, 1-2.21-24) 

• Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (2, 41-52) 
Prière universelle 
Le Père nous accueille dans sa maison et nous instruit de sa parole. Comme ses 
enfants bien-aimés, tournons-nous vers lui pour lui confier les souffrances et les 
attentes de l’humanité. 
R/ Ô Père, écoute-nous. 
Pour l’Église; afin que son témoignage s’inspire toujours de Jésus, de Marie et de 
Joseph, et lui permette de former la nouvelle famille de Dieu, prions le Seigneur. 
R/ 
Pour les personnes qui travaillent dans les camps de réfugiés; afin que l’Esprit du 
Seigneur les assiste dans leur tâche de réunir les familles, prions le Seigneur. R/ 
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Pour les enfants arrachés à leurs familles et victimes du trafic humain; afin que le 
Seigneur mette sur leur chemin des personnes qui puissent contribuer à leur 
libération, prions le Seigneur. R/ 
Pour ceux et celles qui œuvrent dans le domaine de la conciliation familiale; afin 
que la parole de Dieu les éclaire et leur permette de soigner efficacement aussi 
bien les blessures des parents que celles des enfants, prions le Seigneur. R/ 
Pour notre communauté; afin qu’elle prenne la sainte famille pour modèle et 
donne toujours à Dieu la première place, prions le Seigneur. R/ 
Père, nous savons que tu écoutes toujours la prière de tes enfants comme tu l’as 
fait pour Anne, la mère du prophète Samuel. Exauce-nous et comble-nous de ta 
présence. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 
Prière de louange 
Dieu notre Père, toi qui es communion dans l’amour, béni sois-tu pour l’homme 
et la femme que tu as créés à ton image. Béni sois-tu pour les liens familiaux qui 
façonnent notre humanité. Béni sois-tu pour l’amour qui fait battre nos cœurs. 
En ce jour de fête et de joie, nous te rendons grâce pour Jésus, ton bien-aimé. 
Comme nous, il est entré dans le monde au sein d’une famille humaine et nous 
reconnaissons dans la famille de Jésus, de Marie et de Joseph le trésor sans fin 
dans lequel tu nous invites à trouver notre propre joie. 
Sois loué pour les liens qui tissent nos familles. Sois loué pour la joie que nous 
éprouvons d’être unis dans le même amour. Sois loué pour la famille de l’Église 
qui nous rassemble en ton alliance. 
Toi qui es amour, que ton nom soit sanctifié; toi qui es miséricorde, que ton règne 
vienne; toi qui es don et pardon, que ta volonté soit faite; toi qui es amour et 
communion, que la vie de nos familles te glorifie. 
Notre Père 
Prière de conclusion 
Père, source de tout bien, bénis nos familles répandues sur toute la terre. 
Comble-les de ton amour divin et donne-leur l’élan de vie et l’esprit de cohésion 
qui émanaient de Jésus, de Marie et de Joseph. Nous te le demandons à toi qui 
règnes avec le Fils et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. 
Bénédiction et envoi 
Que Dieu qui envoie son Fils dans le monde nous inonde de son amour et de sa 
paix. Et qu’il nous bénisse, le Père, le Fils, et le Saint-Esprit. Amen. 
Réjouissons-nous d’accueillir l’enfant Jésus en notre famille et laissons-le grandir 
parmi nous. Allons, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. 
 


