
 

ANNÉE B - TROISIÈME DIMANCHE DE L’AVENT 

Première lecture – Isaïe 61, 1-2a.10-11 
 
L’esprit du Seigneur Dieu est sur moi parce que le 
Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a envoyé 
annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir 
ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs 
leur délivrance, aux prisonniers leur libération, 
proclamer une année de bienfaits accordée par le 
Seigneur. 

Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme 
exulte en mon Dieu. Car il m’a vêtue des vêtements 
du salut, il m’a couverte du manteau de la justice, 
comme le jeune marié orné du diadème, la jeune 
mariée que parent ses joyaux. Comme la terre fait 
éclore son germe, et le jardin, germer ses 
semences, le Seigneur Dieu fera germer la justice et 
la louange devant toutes les nations. 
 

Cantique de Marie (saint Luc) 
 
R/ Mon âme exulte en mon Dieu.  
 
Mon âme exalte le Seigneur, 
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 
Il s’est penché sur son humble servante ; 
désormais tous les âges me diront 
bienheureuse. R/ 

Le Puissant fit pour moi des merveilles ; 
Saint est son nom ! 
Sa miséricorde s’étend d’âge en âge 
sur ceux qui le craignent. R/ 

Il comble de biens les affamés, 
renvoie les riches les mains vides. 
Il relève Israël son serviteur, 
il se souvient de son amour. R/ 

 

Deuxième lecture – Première lettre de saint 
Paul aux Thessaloniciens 5, 16-24 
 
Frères, soyez toujours dans la joie, priez sans 
relâche, rendez grâce en toute circonstance : 
c’est la volonté de Dieu à votre égard dans le 
Christ Jésus. N’éteignez pas l’Esprit, ne 
méprisez pas les prophéties, mais discernez la 
valeur de toute chose : ce qui est bien, gardez-
le ; éloignez-vous de toute espèce de mal. Que 
le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout 
entiers ; que votre esprit, votre âme et votre 
corps, soient tout entiers gardés sans reproche 
pour la venue de notre Seigneur Jésus Christ. Il 
est fidèle, Celui qui vous appelle : tout cela, il le 
fera. 

 

Évangile selon saint Jean 1,6-8.19-28 
 
Il y eut un homme envoyé par Dieu ; son nom était Jean. Il est venu comme témoin, pour rendre témoignage à la Lumière, afin que tous croient par lui. Cet 
homme n’était pas la Lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la Lumière. 
 
Voici le témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des lévites pour lui demander : « Qui es-tu ? » Il ne refusa pas de répondre, 
il déclara ouvertement : « Je ne suis pas le Christ. » Ils lui demandèrent : « Alors qu’en est-il ? Es-tu le prophète Élie ? » Il répondit : « Je ne le suis pas. – Es-tu le 
Prophète annoncé ? » Il répondit : « Non. » Alors ils lui dirent : « Qui es-tu ? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur 
toi-même ? » Il répondit : « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert : Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » 
 
Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question : « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n’es ni le Christ, ni Élie, ni le 
Prophète ? » Jean leur répondit : « Moi, je baptise dans l’eau. Mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas ; c’est lui qui vient derrière moi, et 
je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » 
 
Cela s’est passé à Béthanie, de l’autre côté du Jourdain, à l’endroit où Jean baptisait. 
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PREMIER TEMPS – Geste pour se déposer et s’ouvrir à l’Esprit saint 

Prenons d’abord quelques secondes de silence pour respirer, prendre conscience de la vie qui circule en nous comme un cadeau.  

Bref moment de silence. 
 

Pour nous rappeler la promesse du Seigneur : « Que deux ou trois soient réunis en mon nom, je suis là au milieu d’eux » (Mt 18,20), on retrouve nos 

deux symboles : la bible ouverte et une bougie qu’on va allumer en signe de sa présence. Quelqu’un allume la bougie.  
 

Accueillons cette autre promesse du Seigneur Jésus qui nous dit : « Moi je suis venu pour qu’on ait la vie, et qu’on l’ait en abondance » (Jean 10,10b). 

DEUXIÈME TEMPS – Accueil de l’évangile selon saint Jean (1,6-8.19-28) 

 

TROISIÈME TEMPS – Méditation personnelle et partage en groupe sur le récit biblique 

À partir de questions suivantes, prenons quelques minutes de méditation personnelle qui seront suivies d’un partage en groupe.        

• Dans ce récit, qu’est-ce qui m’étonne, me heurte, me pose question? 

• Qu’est-ce qui me plaît, qu’est-ce qui me stimule dans cette Parole? Qu’est-ce qui m’attire? Pourquoi est-ce que cela m’attire? 

 

QUATRIÈME TEMPS – Lecture du livre d’Isaïe (61, 1-2a.10-11) et de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens (5, 16-24) 

 

CINQUIÈME TEMPS – Des rapprochements entre les récits (évangile et lectures de ce dimanche) 

Découvrir des correspondances ou des rapprochements entre les récits bibliques de ce dimanche pourrait nous conduire à des découvertes inédites. 

Prenons quelques minutes personnellement pour chercher ces correspondances entre les textes. Partage en groupe sur les rapprochements les plus 

éclairants pour soi. 

 

SIXIÈME TEMPS – Prière 

Prenons le temps de nous recueillir. Prions ensemble le psaume de ce dimanche. Laissons jaillir des prières spontanées pour notre monde. 

En terminant, prions ensemble avec la prière que Jésus nous a apprise : Notre Père… 


