
« Celui qui a deux vêtements, 

 qu'il partage avec celui qui n'en a pas. » 
 

Paroisse Saint Martin 3
ème

 Dimanche de l'Avent  C 

Jemeppe sur Sambre  12 décembre 2021 
 

« Semer la joie par la bienveillance. » 

En toute circonstance, Dieu nous invite à la joie, à son émerveillement. Le prophète Sophonie nous le dit : « Le 

Seigneur est en toi, tu n’as plus à craindre le malheur. Il aura en toi sa joie. Il te renouvellera par son amour. » 

De cette joie naîtra une bienveillance avec soi-même et envers les plus fragiles. 
 

Chant d'entrée : (D 142)  Pour avancer ensemble sur le même chemin, 

pour bâtir avec Dieu un monde plus humain, abreuvons-nous aux mêmes sources et partageons le même pain, 

ouvrons nos cœurs au même souffle, accueillons le Royaume qui vient ! 
 

EXULTONS DE JOIE : PROCHE EST LE REGNE DE DIEU !  EXULTONS DE JOIE : IL EST AU MILIEU DE NOUS. 

1. Heureux qui observe le droit en toute chose;  Exultons de joie : proche est le Règne de Dieu ! 

Le Christ est venu accomplir toute justice;  Exultons de joie : il est au milieu de nous. 

2. Heureux qui pense au pauvre et au faible;  Exultons de joie : proche est le Règne de Dieu ! 

Le Christ est venu pour l'amour des petits;  Exultons de joie : il est au milieu de nous. 

5. Heureux qui cherche Dieu de tout son cœur;  Exultons de joie : proche est le Règne de Dieu ! 

Le Christ est venu pour nous tourner vers Dieu;  Exultons de joie : il est au milieu de nous. 
 

Prière pénitentielle : (C 98) 1.  Kyrie, eleison, Kyrie, eleison.  

Jésus Christ l’Emmanuel, Dieu lumière de Noël, Kyrie, eleison, Kyrie, eleison. 

2.  Christe, eleison, Christe, eleison. Vainqueur de nos ténèbres, tu viens sauver ton peuple. 

Dieu de paix parmi les hommes tu te fais miséricorde. Christe, eleison, Christe, eleison. 

3.  Kyrie, eleison, Kyrie, eleison. Toi le Fils du Dieu vivant, tu nous donnes un cœur d’enfant, Kyrie… 
 

Livre de Sophonie 3, 14-18a 
Entourée par des puissances ennemies qui 

l'exploitent tour à tour, Jérusalem doit se souvenir 

malgré tout que le Seigneur habite en elle, qu'il 

l'aime et qu'il veut la sauver. 
 

Pousse des cris de joie, fille de Sion ! 

Éclate en ovations, Israël ! 

Réjouis-toi, de tout ton cœur 

bondis de joie, fille de Jérusalem ! 

Le Seigneur a levé les sentences 

qui pesaient sur toi, il a écarté tes ennemis. 

Le roi d’Israël, le Seigneur, est en toi. 

Tu n’as plus à craindre le malheur. 

Ce jour-là, on dira à Jérusalem : 

« Ne crains pas, Sion ! 

Ne laisse pas tes mains défaillir ! 

Le Seigneur ton Dieu est en toi, 

c’est lui, le héros qui apporte le salut. 

Il aura en toi sa joie et son allégresse, 

il te renouvellera par son amour ; 

il exultera pour toi et se réjouira, 

comme aux jours de fête. »

Cantique Isaïe 12, 2…6 

Le psaume rumine les mots du vieux cantique du passage de la 

mer Rouge. Car c'est Pâques tous les jours, puisque Dieu est au 

milieu de nous et que sa présence nous sauve. 

Voici le Dieu qui me sauve : 
j'ai confiance, je n'ai plus de crainte. 
Ma force et mon chant, c'est le Seigneur ; 
il est pour moi le salut. 
Exultant de joie, vous puiserez les eaux  
aux sources du salut. 

Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, 
annoncez parmi les peuples ses hauts faits ! 
Redites-le : « Sublime est son nom ! » 

Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence, 
et toute la terre le sait. 
Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, 
car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël ! 

 

Acclamation à l’Evangile :  Alléluia, Alléluia, Alléluia ! (C109) 

L’Esprit du Seigneur est sur moi :  

il m’a envoyé porter la Bonne nouvelle aux pauvres. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc         3,10-18 

En ce temps-là, les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient : « Que devons-

nous faire ? » Jean leur répondait : « Celui qui a deux vêtements, qu’il partage avec celui qui n’en a 

pas ; et celui qui a de quoi manger, qu’il fasse de même ! »     Des publicains (c’est-à-dire des 

collecteurs d’impôts) vinrent aussi pour être baptisés ; ils lui dirent : « Maître, que devons-nous 

faire ? » Il leur répondit : « N’exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » Des soldats lui 

demandèrent à leur tour : « Et nous, que devons-nous faire ? »  



Il leur répondit : « Ne faites violence à personne, n’accusez personne à tort ; et contentez-vous de votre solde. » Or le 

peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n’était pas le Christ. Jean s’adressa alors à tous : 

« Moi, je vous baptise avec de l’eau ; mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la 

courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. Il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer 

son aire à battre le blé, et il amassera le grain dans son grenier ; quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s’éteint pas. » 

Par beaucoup d’autres exhortations encore, il annonçait au peuple la Bonne Nouvelle. 
 

Prière universelle :  
 

 

Tu veux l’homme debout et heureux, Seigneur. 

Viens en aide à tous les « sans » : sans logement,  

sans nourriture,  

invisibles dans notre société de consommation. 

Qu’ils rencontrent des personnes 

accueillantes et à leur écoute,  

afin qu’ils retrouvent confiance et dignité. 

Dieu de bienveillance, mets ta joie dans les cœurs. 

Tu nous révèles ta compassion, Seigneur. 

Autour de nous des hommes et des femmes se mobilisent pour 

apporter soutien et réconfort à toutes ces personnes rejetées, 

souffrant moralement et physiquement. 

Donne-leur de trouver la force et la créativité pour rendre 

à chacun ses droits et sa place dans le monde. 

Eveille en nous la conscience de l’urgence à aider 

ces associations pour un monde de justice pour tous. 

Dieu de bienveillance, mets ta joie dans les cœurs..

Tu nous as confié la terre, Seigneur. Une terre qui ne nous appartient pas mais que nous empruntons à nos enfants… 

Fais que nos dirigeants et chacun de nous travaillent sérieusement à la préservation de notre planète. 

Nous laisserons ainsi aux générations futures un monde beau et florissant, où ils pourront trouver bonheur et paix. 

Dieu de bienveillance, mets ta joie dans les cœurs. 
Dieu trois fois saint, Tu es communauté d'Amour : Tu es Père, Fils et Esprit. 

Nous te prions pour nous, paroisse de Jemeppe : Aide-nous à être, à ton image, une communauté d'amour. 

Dieu Père, 

ta tendresse pour chaque homme 

est infinie : 

Fais que nous soyons signe 

de cette tendresse, 

spécialement avec les plus démunis. 

 

Jésus Ressuscité, 

ton engagement pour ton Père 

a été jusqu'au bout : 

Remplis nos engagements 

de ta force et de ta fidélité. 

Esprit Saint, 

Tu es la vie de Dieu 

répandue en nos cœurs : 

Rends-nous attentifs 

aux espérances et aux souffrances 

des hommes nos frères.   Amen ! 
 

Collecte pour l’action de l’Avent 
 

Sanctus : (C 112)  

Saint ! Saint ! Saint ! le Seigneur, Dieu de l’univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. 
 

Anamnèse : (C 112) Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi ! 

Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. 
 

Agneau de Dieu : (C 112) Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.   

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix 
 

Chant de communion : (D 313) Seigneur, tu nous appelles à porter le message de ta venue dans le monde ; 

que dans nos cœurs, ton Esprit Saint nous illumine pour annoncer les merveilles de ton Amour. 

Pousse des cris de joie, fille de Sion ! Amen, alléluia ! Éclate en ovations, Israël ! Amen, alléluia ! 

Bondis de joie, fille de Jérusalem ! Amen, alléluia !Amen, alléluia ! 

Moi, je vous baptise avec de l'eau. Amen, alléluia ! Mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Amen… 

Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Amen, alléluia !Amen, alléluia ! 

J’atteste… 

J’atteste qu’il n’y a d’être humain 
que celui dont le cœur tremble d’amour 
pour tous ses frères en humanité 

Celui qui désire ardemment 
plus pour eux que pour lui-même 
liberté, paix, dignité 

Celui qui considère que la Vie 
est encore plus sacrée 
que ses croyances et ses divinités 

J’atteste qu’il n’y a d’être humain 
que celui qui combat sans relâche 
la haine en lui et autour de lui 

Celui qui, 
dès qu’il ouvre les yeux le matin,, 
se pose la question : 

Que vais-je faire aujourd’hui 
pour ne pas perdre ma qualité et ma fierté 
d’être homme ? 

Abdellatif LAÂBI, poète marocain 
 


