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NOTE LIMINAIRE  

 
Pour ce troisième dimanche du temps de l’Avent, nous vous proposons une 
démarche liturgique qui peut être qualifiée d’alternative ; tout simplement, un 
culte « autrement ». 
Cette proposition est particulièrement adaptée à un culte (du soir ?) destiné à une 
assemblée constituée de catéchumènes et de leurs parents. 
Nous recommandons un encadrement musical pris en charge par un groupe 
d’instrumentistes si possible issu de l’assemblée. 
La prédication gagne à intégrer des éléments de dialogue et d’échange avec 
l’assemblée. 
 
 
REMARQUES CONCERNANT LA MUSIQUE 

 

 Si la paroisse peut compter sur un flûtiste, clarinettiste ou autre 
instrumentiste, celui-ci pourrait doubler la voix de la main droite du clavier.  

 Un guitariste donnerait une touche toute personnelle et un timbre agréable en 
accompagnement de l'orgue ou du piano. 

 Il ne faut pas hésiter à rassembler différents instrument. Une touche de 
percussion donnerait un caractère « noël » aux pièces choisies. 
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ORDRE DU CULTE   ALL = Alléluia  /  PC = Psaumes et Cantiques 

 
1 Prélude musical Mini Christmas Medley 
2.1 Psaume Ps 89 : 2-3, 14-17 
2.2 Accueil  
2.3 Invocation  
2.4 Cantique ALL 31 29 / - 
3.1 Introduction au thème  
4.1 Prière d’illumination  
4.2 Lecture biblique Matthieu 11 : 2-6 
4.3 Prédication  
4.4 Interlude musical Amazing Grace 
5.1 Prière d’intercession  
5.2 Cantique ALL 31 10 / PC 249 Musique 
6.1 Notre Père  
6.2 Cantique d’envoi ALL 62 79 / - 
6.3 Paroles d’envoi  
6.4 Bénédiction  
6.5 Postlude musical Tell it on the mountain 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             CER - Plate-forme de spécialistes Liturgie & Musique 
             Quatre liturgies pour le temps de l’Avent 2016 

3ÈME DIMANCHE DE L’AVENT 
 

4 
 

1 PRÉLUDE MUSICAL  Mini Christmas Medley (annexe PDF 1) 

 
2.1 PSAUME Ps 89 : 2-3, 14-17  Version Parole de Vie 

 
Je chanterai toujours tes bienfaits, Seigneur, je ferai connaître ton amour de 
génération en génération. 
Oui, je le dis, ton amour existe pour toujours, ta fidélité est fixée solidement dans le 
ciel. 
Ton bras est très fort, ta main est puissante, ta main droite est levée. 
Pour gouverner, tu t’appuies sur la justice et le respect des lois. Amour et fidélité 
marchent devant toi. 
Ils sont heureux, ceux qui savent crier de joie pour toi, Seigneur ! Ils avancent à la 
lumière de ton visage. 
En entendant ton nom, ils dansent de joie tous les jours. À cause de ta fidélité, ils se 
mettent debout. 
Oui, leur force glorieuse, c’est toi. Grâce à ton amour, nous relevons la tête. 
 
 
2.2 ACCUEIL 

 
3Ème dimanche de l’Avent ! 
Mais qu’est-ce à dire ? 3ème  dimanche avant Noël ? Avant les vacances ? Avant les 
Fêtes ? 
Attention, il y a Avent et avant ! Avec une subtilité orthographique pour distinguer 
l’un de l’autre : l’Avent avec e-n et avant avec a-n. 
Le temps de l’Avent, c’est n’est pas d’abord le temps avant Noël. Le temps de 
l’Avent, c’est le temps de l’attente ; le mot Avent vient du verbe advenir. De 
l’attente de ce qui doit advenir à Noël. 
Alors, notre culte sera consacré à l’attente. Et je vous pose cette question : aimez-
vous attendre ? 
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2.3 INVOCATION  

 
Seigneur, nous voici rassemblés dans ta maison. Si nous sommes ici ce matin, c’est 
parce que toi-même tu nous as attendus, toi-même tu nous a ouvert la porte pour 
nous accueillir sous ton toit. 
Tu attends que notre main saisisse la tienne. 
Tu attends que notre bouche chante tes louanges. 
Tu attends que nos cœurs se tournent vers toi. 
Tu attends que notre intelligence s’ouvre pour accueillir ta Parole. 
Alors, Seigneur, nous voici. 
Nous avons quitté nos maisons, nos foyers, pour nous rencontrer tous ensemble 
dans ta maison. 
Cette heure que tu nous donnes, nous voulons la passer ensemble en ta présence 
pour te prier, pour t’écouter. 
Durant ce culte, Seigneur, rends-nous présents à toi, rends-nous ouverts à ton 
Esprit. 
Amen. 
 
 
2.4 CANTIQUE   ALL 31 29 : 1-4 / - 

 
 Peuples qui marchez dans la nuit… 
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3.1 INTRODUCTION AU THÈME 

 
Aimez-vous attendre ? 
Attendre le train ou le bus… 
Attendre les prochaines vacances… 
Attendre son anniversaire… 
Attendre des résultats médicaux… 
Attendre des résultats scolaires… 
Attendre son amoureux/se… 
Attendre un enfant… 
 
Il y a des attentes joyeuses et il y a des attentes douloureuses. 
L’attente peut être impatiente ; l’attente peut être angoissante. 
 
Nous passons une grande partie de notre vie à attendre… 
… parce que les trains ne sont pas toujours à l’heure ; 
… parce que ce n’est pas encore le temps des vacances ; 
… parce que l’anniversaire, ce n’est qu’un seul jour par année ; 
… parce que la santé parfois nous échappe ; 
… parce qu’il n’y a pas d’école sans examens ; 
… parce qu’être amoureux ce n’est pas posséder l’autre ; 
… parce qu’un enfant c’est le fruit d’un désir… 
 
Oui, nous passons une grande partie de notre vie à attendre, entre impatience et 
angoisse… 
 
Alors, pourquoi ne pas vivre cette attente également et surtout dans la… 
confiance ? 
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4.1 PRIÈRE D’ILLUMINATION 

 
Ô Dieu notre Père, accorde-nous ton Saint-Esprit ;  
que ta Parole soit pour nous la source de notre joie  
et qu’elle nous permette de vivre toujours mieux comme tes enfants. 
Amen. 
 
 
 
4.2 LECTURE Matthieu 11 : 2-6 Version Parole de Vie 

 
Jean-Baptiste, dans sa prison, a entendu parler du Christ et de ce qu’il fait. Il envoie 
quelques-uns de ses disciples, pour demander à Jésus :  
Est-ce que tu es le Messie qui doit venir ? Ou bien devons-nous en attendre un 
autre ? 
Jésus leur répond :  
Allez raconter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez : 
les aveugles voient clair, les boiteux marchent bien, les lépreux sont guéris, les 
sourds entendent, les morts se réveillent, les pauvres reçoivent la Bonne Nouvelle. 
Il est heureux, celui qui ne refuse pas de croire en moi ! 

 
 
Selon l’usage paroissial, la lecture peut être suivie d’un répons musical. 
 
 
 
4.3 PRÉDICATION 

 
Prévoir une prédication « interactive » laissant place à l’expression de l’assemblée et 
prolongeant le point 3.1. 
 
 
 
4.4 INTERLUDE MUSICAL  Amazing Grace (annexe PDF 2) 
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5.1 INTERCESSION 

 
Seigneur notre Dieu, tu as choisi de te faire attendre. 
Mais moi je te dis que je n'aime pas attendre. 
Je n'aime pas attendre dans les files d'attente. 
Je n'aime pas attendre mon tour. 
Je n'aime pas attendre le train. 
Je n'aime pas attendre le bon moment. 
Je n'aime pas attendre un autre jour… 
Je n'aime pas attendre parce que je n'ai pas le temps 
et que je ne vis que dans l'instant. 
Tu le sais bien d'ailleurs, tout est fait pour m'éviter l'attente : 
les cartes de crédit et les libres services, 
les distributeurs automatiques, 
les mails, les ordinateurs et les portables… 
 
Mais Toi, Seigneur Dieu, 
tu as choisi de te faire attendre. 
Parce que tu as fait de l'attente 
l'espace de la conversion, 
le face à face avec ce qui est caché, 
l'usure qui ne s'use pas… 
L'attente réveille l'attention 
et seule l'attention est capable d'aimer. 
 
Seigneur, tout est déjà donné dans l'attente 
et pour Toi, le verbe attendre est synonyme de prier. 
 
Prolonger la prière par des intercessions de circonstance. 
 
 
5.2 CANTIQUE   ALL 31 10 : 1-4 / PC 249 musique 

 
  Oh ! viens, Seigneur, ne tarde pas… 
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6.1 NOTRE PÈRE 

 
 
6.2  CANTIQUE D’ENVOI  ALL 62 79 : 1-2 / - 

 
 Rendons gloire à Dieu notre Père… 
 
 
6.3 ENVOI 

 
J’ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer : le Christ vient de quitter ce temple. 
J’ai une bonne nouvelle à vous annoncer : il vous attend dehors ! 
 
Oui, le Christ te précède dans ta rue, dans ta maison, chez tes voisins, chez tes amis. 
Il est le frère avec qui tu partages le pain. 
Il est le prochain à qui tu tends un verre d’eau. 
Il est l’étranger qui croise ton chemin. 
Il est le pauvre à qui tu donnes ton manteau. 
Il est le malade que tu tiens par la main. 
Il est le prisonnier dont tu partages le fardeau. 
 
Oui, le Christ t’attend ! 
     Antoine Nouis, La galette et la cruche  

 
6.4 BÉNÉDICTION 

 
Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ,  
l’amour de Dieu le Père  
et la communion du Saint-Esprit  
soient toujours avec vous.  
Amen. 
 
 
6.5 POSTLUDE MUSICAL  Tell it on the mountain (annexe PDF 3) 


