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Dimanche 6 décembre 2020

Cantique (Lc 1, 46b-48, 49-50, 53-54)

3e dimanche

R/Mon âme exulte en mon Dieu.
(Is 61, 10)

de l’Avent
« exulte mon esprit en Dieu,
mon sauveur ! »
(Lc 1, 47)

Lectures de la messe
Première lecture Isaïe Is 61, 1-2a.10-11

Une impression de déjà vue ?
Oui, c’est bien ce texte que Jésus fera sien un
jour dans la synagogue de Nazareth.
Cet écrit du prophète Isaïe, s’adresse aux exilés
juifs qui sont de retour au pays et qui vivent de
l’adversité de la part de leurs compatriotes.
Le prophète leur délivre un message de joie et
d’espérance : sur leur malheur, Yahvé bâtira
quelque chose de grand.
La victoire évoquée sera ici spirituelle, signe
d’un retournement spectaculaire de la part de
Yahvé, en faveur des opprimés qui espèrent sa
présence.
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Deuxième lecture 1 Th 5, 16-24

écrits du Nouveau Testament, autrement dit,
le plus ancien. Si Paul à l’habitude des
grands enseignements dogmatiques, cette
lettre suggère davantage le désir de Paul de
manifester sa joie de voir rayonner les
communautés naissantes.
Ce qu’il faut retenir de cet extrait est, ce que
Paul semble indiquer comme étant les
caractéristiques de tout rassemblement
chrétien : la joie, la prière, l’Action de grâce.

Évangile Jean 1, 6-8.19-28

À la lumière de ceux-ci, que dirait Paul de nos
rassemblements actuels ? ⧫

2e lecture
Selon les experts, cette lettre aux
Thessaloniciens serait l’un des premiers 
www.iftp.org

• Joie
• Prière
• Action de
grâce
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Béni soit le Seigneur, le Dieu d’Israël,
qui visite et rachète son peuple.
Il a fait surgir la force qui nous sauve
dans la maison de David, son serviteur,
comme il l’avait dit par la bouche des saints,
par ses prophètes, depuis les temps anciens :

Pour donner de la joie à Noël…
Une mère souhaite une «grande vague
d’amour» pour son fils de 7 ans atteint d’un
cancer incurable

salut qui nous arrache à l’ennemi,
à la main de tous nos oppresseurs,
amour qu’il montre envers nos pères,
mémoire de son alliance sainte,
serment juré à notre père Abraham
de nous rendre sans crainte,
afin que, délivrés de la main des ennemis,
nous le servions dans la justice et la sainteté,
en sa présence, tout au long de nos jours.
Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du TrèsHaut
tu marcheras devant, à la face du Seigneur, et tu
prépareras ses chemins
pour donner à son peuple de connaître le salut
par la rémission de ses péchés,
grâce à la tendresse, à l’amour de notre Dieu,
quand nous visite l’astre d’en haut,
pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l’ombre
de la mort,
pour conduire nos pas au chemin de la paix

La mère d’un enfant de 7 ans victime d’un
cancer incurable du cerveau souhaite qu’il
reçoive une pluie de cartes de Noël afin
d’ajouter une touche de magie à son dernier
temps des Fêtes.
Source : Journal de Montréal
ERIKA AUBIN
Mardi, 8 décembre 2020 21:27
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Écouter le cantique de Zacharie sur
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Je fais de toi un prophète
© Frédéric Tremblay, 5 février 2002

Tu n’es pas grand
Tu n’es pas fort
Mais c’est toi que j’ai choisi
Pour rassembler
Et pour guider
Vers ce lieu où je t’attends
C’est moi qui t’envoie
J’ai fait de toi un prophète
Qui marche dans la nuit
J’ai fait de toi un prophète
Je t’appelle mon ami
Tu ne parles pas
Tu ne dis mot
Mais ce moi qui parlerai
Sur ta bouche
Y’a ma parole
Pour leur rappeler
Que je n’ai pas oublié
J’ai fait de toi un prophète
Qui parle dans la nuit
J’ai fait de toi un prophète
Je t’appelle mon ami
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Tu es trop jeune
T’as les mains faibles
Je te donnerai les miennes
Pour consoler
Pour libérer
Ils sauront
Que suis avec toi
J’ai fait de toi un prophète
Lumière dans la nuit
J’ai fait de toi un prophète
Je t’appelle mon ami
Pour vivre en famille
• L’idée de création de cartes de Noël pour
distribuer à des personnes qui seront seules,
malades, ou à des personnes âgées, est
peut-être une belle activité à vivre en famille.
• Participer de manière plus active ou
significative à des évènements de collecte
de denrées ou de matériel.

• Découper les mains de la page suivante ou
tracer la forme de vos propres mains sur des
feuilles et inscrire sur chacune d’elles, les
gestes posés, les actions entreprises suite
aux présentes suggestions.
ESPÉRER SA PRÉSENCE
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• Pendant la semaine au cours d’un repas,
discuter sur les moyens que l’on pourrait se
donner pour ouvrir davantage notre cœur à
Dieu et aux autres.
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