
Prière de Taizé du 13  Décembre 2020.3eme Dimanche avent B  
Accueil à la BASILIQUE  partir de 18h45 

Déroulement de la louange 

Chant : n° 12 De noche https://www.youtube.com/watch?v=WjhhM5dz4FA 

Chant : n° 7 Notre âme attend le Seigneur https://www.youtube.com/watch?v=kJ4DWb9c87o 

*Psaume   Cantique ---) n° 41 Magnificat ( choral ) https://www.youtube.com/watch?v=BRT0m0lbuk4 

 

*Acclamation de l’Evangile   n°96  Alleluia     https://www.youtube.com/watch?v=WO-UFPUEASg 

*Évangile   (Jn 1, 6-8.19-28) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

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. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WjhhM5dz4FA
https://www.youtube.com/watch?v=kJ4DWb9c87o
https://www.youtube.com/watch?v=BRT0m0lbuk4
https://www.youtube.com/watch?v=WO-UFPUEASg


*Chant :n° 125  Christe lux mundi     https://www.youtube.com/watch?v=V2DwSllqWZw 

 

Méditation : d’après  Notre-Dame des trois vallées (Belgique) 

                             II y avait un homme qui parlait au désert. Tout ce qu'on savait de lui, c'est 

qu'il s'appelait Jean. Mais les autorités civiles et religieuses ont peur de l'inconnu […] Arrivent 

les officiels, venus de la ville sainte, des prêtres et des lévites, et des pharisiens bien sûr. 

Contrôle d'identité. Et de conformité. Vos papiers, s'il vous plait […] Nom, prénom, qualité et 

origine […] II nous faut faire rapport. Serais-tu le Messie ? Ou peut-être Elie ? Ou un autre 

prophète ? Mais Jean leur répond non. 

C'est qu'il ne veut pas, Jean, se laisser enfermer dans des définitions […] Dans des catégories, 

dans des rôles ou de titres, reconnus, officiels, qui ont l'approbation […] Jean ne veut surtout 

pas se laisser enfermer, tout court, tout simplement. II est homme de mouvement et aussi 

homme d'avenir. Une voix, simplement, qui crie dans ce désert où vivent, au jour le jour, tant 

d'hommes et tant de femmes. Un homme qui aplanit le chemin du Seigneur et prépare sa 

route. Alors, qui es-tu donc ? Entendez, regardez. 

Car en réalité, Jésus est déjà là. Mais lui aussi refuse de se laisser enfermer dans des cadres 

ou des dogmes, ou l'idéologie. […] L'Esprit simplement l'a envoyé porter la bonne nouvelle 

aux pauvres et guérir ceux et celles qui ont le cœur brisé, annoncer aux captifs qu'ils sont 

désormais libres. II est au milieu de nous, nous ne le connaissons pas. Car il ne fait pas de 

bruit. Mais il est aux côtés de ceux et celles qui luttent pour l'homme, pour la femme, en qui 

il se reconnaît. Marchons donc avec eux. Regardons et voyons. Si jamais c'était lui ! 

 

TEMPS DE SILENCE 

 

*Prières d’intercession   entrecoupées par n°46 Gospodi A 
https://www.youtube.com/watch?v=QANTFlee95A 

- Quand le péché nous entraîne loin de toi, Jésus refuge des pécheurs, conduis-nous vers 

la maison du Père 
 

- Quand notre cœur vient à nous condamner, Jésus prince du pardon, inspires-nous la 

confiance en ta miséricorde 
 

- Quand nous pleurons sur notre peu d’amour, Jésus berger des pénitents, tournes nos 

regards vers la croix 

- Quand nous jetons en toi notre espérance neuve, Jésus joie des sauvés, accorde-nous  

d’aller jusqu’au bout de nos promesses 

 

- Quand nous cherchons suivre Jésus comme disciple, Viens, Esprit-Saint, donne -nous 

d’avoir faim de la Parole de Dieu et de mener une vie de prière 

https://www.youtube.com/watch?v=V2DwSllqWZw
https://www.youtube.com/watch?v=QANTFlee95A


 

*Chant : n° 122 El alma que anda en amor : https://www.youtube.com/watch?v=E_bBGBcZtUk 

 

*Prière pour la Paix suivi du Notre Père :  

Jésus le Christ, donne-nous d’écouter ton appel à vivre chaque jour comme un aujourd’hui 
de Dieu.   

Viens sur nous Esprit-Saint, viens tourner nos cœurs vers Celui que le Christ Jésus nous a 
désigné comme étant NOTRE PERE qui est aux cieux …… 
 

Chant : N° 114 Beati voi poveri      https://www.youtube.com/watch?v=KX4aaHaZEsc 

*Prière finale et bénédiction : 

Dieu notre Père, donne-nous de pouvoir rendre droits les passages tortueux de nos vies. 
Que ta force nous aide à vaincre les obstacles qui se dressent devant nous, nous pourrons 
alors préparer tes chemins, toi le Dieu qui vient pour les siècles des siècles, Amen 

Bénis-nous, Toi le Christ, nous et tous ceux que tu nous confies. Garde- nous dans l’esprit 
des Béatitudes : la joie, la simplicité, la miséricorde selon Ton Evangile. Au nom du Père …. 

  Chant : n° 17 El senyor : https://www.youtube.com/watch?v=nfqa4pRpMh4 

  *Chant : n° 59 Venite ,exultemus Domino : https://www.youtube.com/watch?v=6WkOi5mwERk 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=E_bBGBcZtUk
https://www.youtube.com/watch?v=KX4aaHaZEsc
https://www.youtube.com/watch?v=nfqa4pRpMh4
https://www.youtube.com/watch?v=6WkOi5mwERk

