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Livre d'Isaïe 40, 1...11 
"Voici le Seigneur Dieu: il vient avec puissance", écrit le 

prophète Isaïe. Saurons-nous, aujourd'hui, lui préparer 

un chemin dans nos déserts ? 

Consolez, consolez mon peuple, – dit votre Dieu – 

parlez au cœur de Jérusalem. 

Proclamez que son service est accompli, 

que son crime est expié, 

qu’elle a reçu de la main du Seigneur 

le double pour toutes ses fautes. 

Une voix proclame : 

« Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur ; 

tracez droit, dans les terres arides, 

une route pour notre Dieu. 

Que tout ravin soit comblé, 

toute montagne et toute colline abaissées ! 

que les escarpements se changent en plaine, 

et les sommets, en large vallée ! 

Alors se révélera la gloire du Seigneur, 

et tout être de chair verra 

que la bouche du Seigneur a parlé. » 

Monte sur une haute montagne, 

toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. 

Élève la voix avec force, 

toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. 

Élève la voix, ne crains pas. 

Dis aux villes de Juda : 

« Voici votre Dieu ! » 

Voici le Seigneur Dieu ! 

Il vient avec puissance ; 

son bras lui soumet tout. 

Voici le fruit de son travail avec lui, 

et devant lui, son ouvrage. 

Comme un berger, il fait paître son troupeau : 

son bras rassemble les agneaux, 

il les porte sur son cœur, 

il mène les brebis qui allaitent. 

 

 

Psaume 103  
Le souffle de vie et la profusion des eaux fécondes, voilà ce 

que chante le psaume en l'honneur du roi de la création. 

Mais le souffle, c'est l'Esprit Saint, sur les eaux du baptême 

de Jésus, là où commence une nouvelle création. 

 

L’eau et l’Esprit te rendent témoignage, 

Seigneur de gloire. 
 
Revêtu de magnificence, 

tu as pour manteau la lumière ! 

Comme une tenture, tu déploies les cieux, 

tu élèves dans leurs eaux tes demeures. 

 

Des nuées, tu te fais un char, 

tu t'avances sur les ailes du vent; 

tu prends les vents pour messagers, 

pour serviteurs, les flammes des éclairs. 

 

Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! 

Tout cela , ta sagesse l’a fait ; 

la terre s'emplit de tes biens. 

Voici l'immensité de la mer, 

son grouillement innombrable  

d'animaux grands et petits. 

 

Tous, ils comptent sur toi 

pour recevoir leur nourriture au temps voulu. 

Tu donnes: eux, ils ramassent ; 

tu ouvres la main : ils sont comblés. 

 

Tu caches ton visage : ils s’épouvantent ; 

tu reprends leur souffle, ils expirent 

et retournent à leur poussière. 

Tu envoies ton souffle : ils sont créés ; tu 

renouvelles la face de la terre. 

 

Évangile selon saint Luc 3, 15... 22 

En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean Baptiste était en attente, 

et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. 

Jean s'adressa alors à tous : « Moi, je vous baptise avec de l'eau ; mais il 

vient, celui qui est plus fort que moi.  

Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales.  

Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » 

Comme tout le peuple se faisait baptiser  et qu’après avoir été baptisé 

lui aussi Jésus priait, le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint, sous une apparence 

corporelle comme une colombe, descendit sur Jésus, et il y eut une voix 

venant du ciel ciel : 

« Toi, tu es mon fils bien-aimé. En toi je trouve ma joie. » 
  



Profession de foi : 
Je crois en Dieu Père,   

qui a dévoilé son visage en Jésus. 

En le déclarant « notre frère » 

il a fait de nous « ses enfants bien-aimés ». 
 

Je crois en Jésus Christ, 

il est le messager de la loi d’amour, 

plus que par sa Parole,  

il nous l’a témoigné par sa vie offerte. 

Au-delà du péché, il nous a pardonné. 

Je crois en l’Esprit, 

c’est en lui que nous avons été baptisés. 

Telle une colombe qui descend du ciel 

pour se poser sur nous, 

il nous a fait comprendre combien chacun 

nous étions uniques aux yeux de Dieu. 
 

Je crois à l’Eglise, 

lorsqu’elle transmet à tous les hommes d’aujourd’hui 

la Parole que Jésus lui a confiée 

et nous la présente encore comme « Bonne Nouvelle ».  

 

Prière universelle : Jésus sauveur du monde, écoute et prends pitié. 
 

 

Dieu de Justice, 
fais connaître Jésus à tous les peuples. 
Que l'Église dévoile la liberté et le salut qu'il offre 
à tous les opprimés, nous t'en prions. 
 

Dieu de tendresse, 
par l'Esprit de Jésus tu nous choisis pour faire le bien. 
Fais que, là où nous sommes, 
nous soyons témoins de ton amour,  
nous t'en prions. 

Dieu si proche, venu habiter notre terre, 
Fais grandir en tout homme l'attention à ta Parole. 
Que tous, nous découvrions ta Lumière, 
nous t'en prions. 
 

Pour tous les hommes qui marchent 
sur des chemins de croix : 
Que l'Esprit-Saint les guide sur le chemin 
qui mène à Jésus-berger 
pour qu'ils trouvent dans ses bras, 
tendresse, paix et réconfort. 
 

Dieu trois fois saint, Tu es communauté d'Amour : Tu es Père, Fils et Esprit. 

Nous te prions pour nous, paroisse de Jemeppe : Aide-nous à être, à ton image, une communauté d'amour. 

 

Dieu Père, 

ta tendresse pour chaque homme 

est infinie : 

Fais que nous soyons signe  

de cette tendresse, 

spécialement pour les plus démunis.

 

Jésus Ressuscité, 
ton engagement pour ton Père  

a été jusqu'au bout : 

Remplis nos engagements 

 de ta force et de ta fidélité.

Esprit Saint, 

Tu es la vie de Dieu  

répandue en nos cœurs : 

Rends-nous attentifs  

aux espérances et aux souffrances 

 des hommes nos frères.   Amen ! 

 

 

 

"Le peuple était en attente" 
 

Et moi, est-ce que j'attends encore ? 

Ou bien est-ce que j'ai tout ce qu'il me faut, 

ayant rempli à ras bord les placards de ma vie, 

ayant économisé sur tout, 

sur la joie, la tendresse, l'humilité, la bienveillance ? 

Ai-je vraiment tout ce qu'il me faut, 

ou ai-je encore de la place pour recevoir un trésor extraordinaire ? 

Si mon cœur affiche complet, 

il passera le long du Jourdain content de lui et sans te voir. 

Si j'ai un peu de place pour toi, Seigneur, 

c'est bien mon Sauveur, que je reconnaîtrai, plongé dans les eaux troubles de ma vie. 

 


