
SOYEZ TOUJOURS DANS LA JOIE, 
PRIEZ SANS RELÂCHE.

T R O I S I È M E  S E M A I N E

A V E N T  2 0 2 0  

«  FRÈRE ,  NOUS  DIT  SA INT  PAUL ,  SOYEZ  TOUJOURS  DANS  LA  JO IE  »   

( 1  THESSALONIC IENS  5 ,  16 -24 ) .  

LA  JO IE  EST  UN  FRUIT  DE  L ’ESPR IT  DE  DIEU .  INVOQUONS  L ’ESPR IT  SA INT ,

QU ’ I L  V IENNE  BRÛLER  NOS  CŒURS  DE  TON  AMOUR .

Chant : Esprit de Lumière, Esprit créateur
(Emmanuel)

1) Viens Esprit de Dieu vivant renouvelle tes

enfants,

Viens Esprit-Saint nous brûler de ton feu !

Dans nos cœurs répand tes dons, sur nos lèvres

inspire un chant.

Viens Esprit-Saint, viens transformer nos vies !

R/ Esprit de Lumière, Esprit créateur,

Restaure en nous la Joie, le Feu, l'Esperance,

Affermis nos âmes, ranime nos cœurs

Pour témoigner de ton Amour immense...

2) Fortifies nos corps blessés,

lave-nous de tous nos péchés

Viens Esprit-Saint nous brûler de ton feu !

Fais-nous rechercher la paix, désirer la sainteté.

Viens Esprit-Saint, viens transformer nos vies !

Veni sancte spiritus, Veni sancte spiritus,

Veni sancte…
Malel - L'Enfant et la Vie - Tapisserie

Ecouter le chant :

https://youtu.be/H8vFcoTxezI


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.

– Acclamons la Parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 1, 6-8.19-28

Méditation :  Chrétien, que dis-tu de toi-même ?
(Mgr Joseph de Metz Noblat)

Régulièrement, des voisins, des personnes, nous posent la même question que celle que

posaient les pharisiens à Jean le Baptiste : « Que dis-tu sur toi-même ? Qui es-tu ? » Peut-

être même d'ailleurs parfois nous nous posons nous-mêmes cette question : « Comme

chrétien, qui suis-je ? ».

Nous ne sommes pas le Sauveur 
Il nous est bon de nous rappeler les propos même de Jean-Baptiste. Lorsque nous voyons la

détresse dans lequel le monde se trouve, nous avons parfois la tentation de nous prendre

pour le Sauveur. Nous aimerions que notre action soit tellement efficace que la misère des

pauvres, que les blessures de notre entourage, que la violence qui habite notre quartier ou

notre village, cessent. Nous pensons que, par nos propres moyens, nous réussirons à

améliorer le monde dans lequel nous sommes. Or, l’enseignement qui nous est donné par

la figure de Jean le Baptiste, est précieux, car il dit sans cesse : « Ce n'est pas moi le

Sauveur, je ne fais que l’annoncer et faire reconnaître qu'il est là, présent, au milieu de nous.

Ayons cette modestie, à laquelle nous invite Jean-Baptiste, de reconnaître que ce n’est pas

nous qui transformons le monde, que c'est le Christ qui le transforme. Même si nous

sommes son instrument.



Chant : Ô prends mon âme - Kendji Girac

POUR  ALLER  PLUS  LO IN  :  

AVONS -NOUS  DÉJÀ  EU  L 'OCCAS ION  D 'ANNONCER  LE  CHRIST  ?

Mais nous pouvons être la Voix
C’est cela qui est le cœur du message de l'Évangile aujourd'hui : si nous ne sommes pas le

Sauveur, nous pouvons au moins en être la voix ! Ce qui nécessite une certaine audace.

L’audace de la proclamation et de l’action ! L’audace d'annoncer le Christ qui est le seul

Sauveur. Et l'audace d'agir en son nom, sachant, comme le dit un vieil adage jésuite : « Il

faut tout entreprendre comme si tout dépendait de toi et rien de Dieu mais n’attendre de

résultat que comme si tout dépendait de Dieu et rien de toi ! »

Chant : Magnificat, Alleluia (Emmanuel) 

https://youtu.be/HfW_-dWLHcQ
https://youtu.be/9rOzt7wlaOc


« Tu es mon Berger, Ô Seigneur, rien ne saurait me manquer où tu me conduis"

Je connais bien ce psaume, et j'aime le chanter quand je n'ai pas trop de soucis dans ma

vie. Je crois que tu veux mon bien et celui de tous ceux qui me sont chers. Mais reconnais

Seigneur, que ce n'est pas toujours clair et évident. Je sais que tu m'invites toujours à te

faire confiance, mais c'est parfois la révolte qui m'envahit, devant les espoirs déçus, les

échecs et le découragement, quand il me faut affronter chaque jour les mêmes épreuves,

les mêmes inquiétudes, les mêmes souffrances.  

Viens à mon aide, augmente en moi la foi, comme te le demandaient les apôtres

d'augmenter la leur.

Aide-moi à comprendre que ma faiblesse ne doit pas m'écraser mais au contraire te la

présenter pour qu'elle ouvre en moi un espace où tu puisses m'y rejoindre pour me donner

la force de ton Esprit-Saint.

Aide-moi à me souvenir que tu ne m'as jamais abandonné parce que ton amour et ta

miséricorde sont sans faille.

Ainsi, avec toi, je retrouverai la confiance, la joie et la paix intérieure qui me permettront de

continuer à assumer ma mission auprès de ceux que tu m'as confiés.

Et dans cette espérance que tu fais renaître dans mon coeur, je te rends grâce à l'avance

pour tout ce que m'accordera ton coeur de Père.

NOTRE  PÈRE

Prière : 
Mgr Michel Guyard

Saint Jospeh

AU  NOM  DU  PÈRE ,  DU  F I LS  ET  DU  SA INT  ESPR IT

AMEN

Groupe Capharnaüm - 52 : Saint Joseph

Cliquez sur l'icône

Musique : Jean-Sébastien Bach - Jésus que ma joie demeure

https://youtu.be/uptLNBRUrBw
https://fb.watch/2mY2Q6aCCJ/

