
 

    

Être des Artisans d’Espérance dans Notre Monde Béni et Brisé 

« Prendre soin de notre maison commune est aussi un appel à l’espérance. En tant que membres de la 
famille du Sacré-Cœur, nous reconnaissons le corps brisé du Christ sur la terre brisée et souffrante. 
L’eau qui coule du Cœur transpercé de Jésus transforme notre perception l’un de l’autre, de notre 
monde, de nous-mêmes et de notre maison commune ». 

Dans notre désir de transformation, nous sommes encouragés par les mots du pape François : « Que 
nos luttes et notre préoccupation pour cette planète ne nous enlèvent pas la joie de l’espérance ». 
(Laudato Si #244) 

 

Gaudete Dimanche 
Guide de prière de l'Avent 

3ème semaine 
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Le troisième dimanche de 

l'Avent, nous sommes invités à 

réfléchir à la joie qui nous est 

accordée en raison de notre foi 

en Jésus. L'une des 

caractéristiques des disciples 

du Christ est leur attitude 

joyeuse. Ne permettons pas 

que les difficultés de cette 

année nous privent de la 

grande joie que nous avons, 

grâce à Jésus. 

Signification et symbolisme : 

La saison de l'Avent est une invitation à se libérer l'esprit du stress de l'année. Nous pouvons nous 
détourner de l'agitation folle de la saison et de la tristesse qui pourrait accompagner les différentes 
façons que certains d'entre nous choisissent d'observer la saison de Noël cette année. Même lorsque les 
activités semblent être chaotiques, nous pouvons toujours trouver la paix auprès de Jésus.  L'Avent est 
l'occasion de concentrer nos pensées sur le don que Dieu nous a fait en son fils Jésus, qui est descendu 
du ciel et a pris la forme d'un homme pour que nous puissions croire. 

 

Nous entendons dans la première lecture d'aujourd'hui : 

« Le désert et la terre de la soif, qu’ils se réjouissent ! Le pays aride, 
qu’il exulte et fleurisse comme la rose, qu’il se couvre de fleurs des 
champs, qu’il exulte et crie de joie ... On verra la gloire du Seigneur, 
la splendeur de notre Dieu ». (Livre d’Isaïe 35, 1-2) 

Dans son encyclique Laudato Si, le Pape François nous invite à « 
écouter tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres » 
(#49). Ce sont toujours les pauvres qui souffrent le plus de la 
dégradation de la terre… 

Moment de partage : quels sont les signes de la joie de Dieu dans ma vie quotidienne ?  

Qu'est-ce qui réjouit mon cœur ces jours-là ? 

Au cours de cet Avent, pourriez-vous prier pour que la joie du Seigneur soit évidente dans votre cœur 
et votre maison ? Que l'esprit de Dieu transforme les jours qui précèdent Noël en un temps de sainte 
anticipation ; qu'il prépare nos cœurs, alors que nous attendons joyeusement la possibilité de célébrer 
l'arrivée de notre roi. 

Philippiens 4 :4-5,  

« Soyez toujours dans la joie du Seigneur ; je le redis 

: soyez dans la joie. Que votre bienveillance soit 

connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. 

»  .” 

Chanson d'ouverture : O Come, O Come Emmanuel  
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Chant :  Patience, People (Patience, Gens) de John Foley 
 

© Alexander Grey 

https://www.youtube.com/watch?v=2gostrArMqM
https://www.youtube.com/watch?v=0EX8PPtVQZA


 

Nous entendons la première et la deuxième lecture d'aujourd'hui :  

« Dites aux gens qui s’affolent : « Soyez forts, ne craignez pas. Voici votre 
Dieu …Il vient lui-même et va vous sauver ». (Livre d’Isaïe 35, 4) 

« Frères et sœurs, ne gémissez pas les uns contre les autres, ainsi vous ne 
serez pas jugés ». (Lettre de St Jacques 5 : 9)  

« En attendant la venue du Seigneur, prenez patience. Voyez le cultivateur 
: il attend les fruits précieux de la terre avec patience, jusqu’à ce qu’il ait fait 
la récolte précoce et la récolte tardive. Prenez patience, vous aussi, et tenez 
ferme car la venue du Seigneur est proche ». (Lettre de St Jacques 5 : 7-8) 

Une écologie intégrale consiste à prendre le temps de retrouver une harmonie 
sereine avec la création, à réfléchir à notre mode de vie et à nos idéaux, et à 
contempler le Créateur qui demeure parmi nous et qui nous entoure. 

Laudato Si (#149) 

« Il est aussi clair que l’extrême pénurie que l’on vit dans certains milieux qui manquent d’harmonie, 
d’espace et de possibilités d’intégration, facilite l’apparition de comportements inhumains et la 
manipulation des personnes par des organisations criminelles. Pour les habitants des quartiers très 
pauvres, le passage quotidien de l’entassement à l’anonymat social, qui se vit dans les grandes villes, 
peut provoquer une sensation de déracinement qui favorise les conduites antisociales et la violence. 
Cependant, je veux insister sur le fait que l’amour est plus fort. » 

Dans ces conditions, beaucoup de personnes sont capables de tisser des liens d’appartenance et de 
cohabitation, qui transforment l’entassement en expérience communautaire où les murs du moi sont 
rompus et les barrières de l’égoïsme dépassées. C’est cette expérience de salut communautaire qui 
ordinairement suscite de la créativité pour améliorer un édifice ou un quartier. 
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Prière de clôture : 

Ensemble : Notre Père… 

En allumant la troisième bougie de l'Avent, que vous 

soyez remplis d'une joie contagieuse qui illumine tous 

ceux qui vous entourent. Lorsque vous méditez les 

Écritures cette semaine, par la grâce de Dieu, que votre 

esprit soit rempli de la paix de Dieu. 

Combien nous sommes heureux de savoir que nous 

avons accès à une espérance éternelle par Jésus ! 

 

Laudato Si #226 

« Nous parlons d’une attitude du cœur, qui vit tout avec une attention sereine, qui sait être pleinement 
présent à quelqu’un sans penser à ce qui vient après, qui se livre à tout moment comme un don divin 
qui doit être pleinement vécu. Jésus … était pleinement présent à chaque être humain et à chaque 
créature, et il nous a ainsi montré un chemin pour surmonter l’anxiété maladive qui nous rend 
superficiels, agressifs et consommateurs effrénés ». 
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