
Réjouissez-vous ! En ce troisième dimanche de l’Avent, attendons dans la joie la venue du 
Sauveur. 

Prions en famille avec la lettre de saint Jacques qui sera la deuxième lecture de la messe. Dieu 
nous y invite à la patience pour savourer tous ensemble la joie d’avancer vers Noël. 

Comment entrer dans une attente confiante et sereine alors que le monde autour de nous est si 
agité ? Laissons-nous guider par ce temps de prière qui est, bien sûr, à adapter à la composition de 
la famille et l’âge des enfants !

Quelques préparatifs
La préparation, c’est important. Quelques repères pour préparer et conduire ce temps de prière 
dans le livret « En Avent les familles - Présentation » et sur cette vidéo.  

Prenez patience, vous aussi, et tenez ferme  
car la venue du Seigneur est proche. 

Jc 5,8.  
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Patience... le Seigneur vient !
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https://prieenchemin.org/avent-famille-se-preparer/
https://www.jesuites.com/en-familles-avec-les-jesuites/
https://ismgg.fr/
https://franklinparis.fr/
https://prieenchemin.org/
https://www.mej.fr/


 OUVERTURE
MisE En pRésEncE dE diEU
Nous nous installons ensemble. Nous fermons les yeux un moment pour laisser le silence s’installer 
en nous-mêmes. Nous traçons sur nous le signe de croix :  
Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen.

chanT   
« Venez, divin Messie »

dEMandE dE gRâcE
Nous demandons à Dieu la grâce d’un cœur patient, joyeux et confiant dans sa venue au milieu de 
notre vie.

LEcTURE dE La paROLE dE diEU ET MédiTaTiOn
L’un d’entre nous lit pour tous le texte biblique. Éventuellement, il peut être lu une deuxième fois 
par une autre voix.

LETTRE dE sainT JacQUEs (Jc 5, 7-10)
Frères,
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.
Frères, ne gémissez pas les uns contre les autres,
ainsi vous ne serez pas jugés.
Voyez : le Juge est à notre porte.
Frères, prenez pour modèles d’endurance et de patience
les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur.

pOUR nOUs METTRE En ROUTE
Voici quelques pistes pour nous aider à écouter la Parole de Dieu dans ce texte. L’un d’entre nous 
les lit et nous écoutons. Enfin, chacun peut exprimer ce qui le touche particulièrement. 

> « Voyez le cultivateur : il attend les fruits précieux de la terre avec patience »  : qu’attend le 
cultivateur ? Des fruits PRÉCIEUX ! Et plus il patiente, plus les fruits auront du prix à ses yeux. Et 
moi, quel est le fruit le plus précieux que j’attends aujourd’hui dans ma vie ? Cela peut prendre 
du temps, suis-je prêt à patienter dans la confiance ?   

> « Frères, prenez pour modèles d’endurance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du 
Seigneur. »  : eh oui ! Tout au long de l’histoire biblique, les prophètes ont trouvé la patience 
de proclamer la parole de Dieu grâce au soutien de la foi. Pensons au prophète Jean-Baptiste 
qui a tant baptisé, tant appelé à la conversion et qui a fini en prison. Moi aussi, j’ai parfois 
l’impression de répéter les mêmes choses, de refaire les mêmes actions sans que rien n’avance. 
Pour quelle activité ai-je particulièrement besoin que Dieu me donne de la patience ? 
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https://www.youtube.com/watch?v=DE_S8c5v0MQ


MédiTaTiOn pERsOnnELLE
Chacun relit ce texte en silence ou l’un d’entre nous le lit à tous. 

Saint Jacques invite ses frères à la patience. Je prends le temps d’écouter la Parole de Dieu dans le 
silence de mon cœur. Si je n’entends rien ou au contraire trop de choses, pas d’inquiétude : Dieu 
prend juste le temps qu’il faut. Il me parle personnellement, mais peut-être différemment de ce 
que j’imagine. Patience ! Alors, je me tais, je me tiens bien à son écoute puis je prends le temps de 
lui répondre en ami.

 éLaRgissEMEnT dE La pRièRE
inTEnTiOns

> Prions pour notre famille : qu’en ce temps d’Avent, au milieu des préparatifs des fêtes, nous 
donnions de notre temps à ceux qui ont besoin de notre attention bienveillante.

> Prions pour tous ceux qui nous sont proches dans notre quotidien : que Dieu nous donne d’être 
patients envers eux pour « ne pas gémir les uns contre les autres ».

> Prions pour tous ceux qui persévèrent sans voir le fruit de leurs efforts : que Dieu leur donne 
un surcroit de patience et un cœur qui se laisse guider par l’Esprit.

aVEc LEs MOTs dE L’égLisE
Comme Zacharie qui se réjouit déjà en attendant avec patience le salut de tout Israël en 
contemplant son jeune fils, Jean qui deviendra le Baptiste, nous disons : 

 

 

 pOUR cOncLURE
L’un d’entre nous peut lire l’oraison ci-dessous pour conclure ce temps de prière. 

Tu as promis, Dieu tout-puissant, d’envoyer un sauveur à tous les peuples de la terre ; donne-nous la 
grâce d’attendre dans la joie le jour glorieux de sa naissance.  

Nous traçons sur nous le signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen.
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Béni soit le Seigneur, le Dieu d’Israël,

qui visite et rachète son peuple.

Il a fait surgir la force qui nous sauve

dans la maison de David, son serviteur,

comme il l’avait par la bouche des saints,

par ses prophètes,

depuis les temps anciens ;

salut qui nous arrache à l’ennemi

à la main de tous nos oppresseurs,

amour qu’il montre envers nos pères,

mémoire de son alliance sainte,

serment juré à notre père Abraham

de nous rendre sans crainte,

afin que délivrés de la main des ennemis,

nous le servions, dans la justice et la sainteté,

en sa présence, tout au long de nos jours.

Et toi, petit enfant,

tu seras appelé prophète du Très-Haut :

tu marcheras devant, à la face du Seigneur,

et tu prépareras ses chemins

pour donner à son peuple

de connaître le salut

par la rémission de ses péchés,

grâce à la tendresse, à l’amour de notre Dieu,

quand nous visite l’astre d’en haut,

pour illuminer ceux qui habitent

les ténèbres et l’ombre de la mort,

pour conduire nos pas au chemin de la paix


