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L’ESPERANCE QUI FAIT CONFIANCE 
Faisons-nous vraiment confiance ? Gardons-nous toujours nos portes, nos esprits et nos cœurs ouverts 
face à l’inconnu et aux nombreux mystères de l’existence ? Marie et Joseph ont choisi de faire confiance 
et ont laissé le Seigneur agir. Ils nous rappellent ainsi la responsabilité que nous avons d’accueillir le 
projet divin dans nos vies. 
 

Chant d'entrée :   VIENNE LA PAIX SUR NOTRE TERRE, LA PAIX DE DIEU POUR LES NATIONS. 

      (D 103) VIENNE LA PAIX ENTRE LES FRERES, LA PAIX DE DIEU DANS NOS MAISONS. 

1. Nos épées deviendront charrues de laboureur, nos lances deviendront des faux pour la moisson, 

VIENNE LA PAIX DE DIEU. 

On ne s'armera plus pays contre pays, les soldats cesseront de préparer la guerre, 

VIENNE LA PAIX DE DIEU. 

5. Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés; tous ceux qui cherchent Dieu ne manqueront de rien, 

VIENNE LA PAIX DE DIEU. 

La patience et l'amour détrôneront la haine, la jalousie sera vaincue par le pardon, 

VIENNE LA PAIX DE DIEU. 

6. La terre donnera son fruit le plus précieux : la terre enfantera le corps de son Sauveur, 

VIENNE LA PAIX DE DIEU. 

Les peuples formeront le peuple des sauvés, l'humanité saura qu'elle est aimée de Dieu, 

VIENNE LA PAIX DE DIEU. 
 

Prière pénitentielle : (C 98) 1. Kyrie, eleison, Kyrie, eleison. 

Jésus Christ l’Emmanuel, Dieu lumière de Noël, Kyrie, eleison, Kyrie, eleison. 

2. Christe, eleison, Christe, eleison. Vainqueur de nos ténèbres, tu viens sauver ton peuple. 

    Dieu de paix parmi les hommes tu te fais miséricorde. Christe, eleison, Christe, eleison. 

3. Kyrie, eleison, Kyrie, eleison. Toi le Fils du Dieu vivant, tu nous donnes un cœur d’enfant, Kyrie… 
 

Livre d'Isaïe 35, 1-10 
Comment est-ce possible dans un texte biblique de parler de 

« vengeance » et de « revanche de Dieu » ?  Et si, après tout, ces 

mots voulaient d'abord signifier que Dieu ne peut accepter 

indéfiniment le malheur, qu'il désire intervenir pour faire s'enfuir 

la douleur et la plainte ? 
 

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 ! 

La gloire du Liban lui est donnée, la splendeur du Carmel et 

du Sarone. On verra la gloire du Seigneur, la splendeur de 

notre Dieu. 

Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui 

fléchissent, dites aux gens qui s’affolent : « Soyez forts, ne 

craignez pas. Voici votre Dieu : c’est la vengeance qui 

vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous 

sauver. » 

Alors se dessilleront les yeux des aveugles, et s’ouvriront 

les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un 

cerf, et la bouche du muet criera de joie. Ceux qu’a libérés 

le Seigneur reviennent, ils entrent dans Sion avec des cris de 

fête, couronnés de l’éternelle joie. Allégresse et joie les 

rejoindront, douleur et plainte s’enfuient.

Psaume 145  
Lorsque la Bible parle de la fin des situations 

dramatiques comme l’oppression, la faim, la cécité, 

l’accablement, la pauvreté, la faiblesse, elle 

annonce que Dieu veut et vient sauver son peuple. 

Le psaume rejoint la confiance du prophète Isaïe 

comme celle de marie dans le Magnificat. 

 

Le Seigneur fait justice aux opprimés, 

aux affamés, il donne le pain, 

le Seigneur délie les enchaînés. 

 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 

le Seigneur redresse les accablés, 

le Seigneur aime les justes. 

 

Le Seigneur protège l'étranger, 

il soutient la veuve et l'orphelin. 

D'âge en âge, le Seigneur régnera ! 

 

 



Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 11,2-11 

En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler, dans sa prison, des œuvres réalisées  

par le Christ. Il lui envoya ses disciples et, par eux,  lui demanda : « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous 

en attendre un autre ? » Jésus leur répondit : « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez : Les 

aveugles retrouvent la vue, et les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, et les sourds entendent, les morts 

ressuscitent, et les pauvres reçoivent la Bonne Nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de 

chute ! » 

Tandis que les envoyés de Jean s’en allaient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean : « Qu’êtes-vous 

allés regarder au désert ? un roseau agité par le vent ? Alors, qu’êtes-vous donc allés voir ? un homme habillé 

de façon raffinée ? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Alors, qu’êtes-vous 

allés voir ? un prophète ? Oui, je vous le dis, et bien plus qu’un prophète. C’est de lui qu’il est écrit : Voici que 

j’envoie mon messager en avant de toi, pour préparer le chemin devant toi. Amen, je vous le dis : Parmi ceux 

qui sont nés d’une femme, personne ne s’est levé de plus grand que Jean le Baptiste ; et cependant le plus petit 

dans le royaume des Cieux est plus grand que lui. » 
 

Acclamation : (C 109)  Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
L’Esprit du Seigneur est sur moi : il m’a envoyé porter la Bonne nouvelle aux pauvres. 

 

Prière universelle : (D 72) Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce, 

Fais paraître ton jour : que l'homme soit sauvé ! 
 

« Allégresse et joie les rejoindront, douleur et  
plainte s'enfuient » (Isaïe 35,10) 
En ce dimanche de la joie, donne-nous Seigneur 
de nous réjouir de ta présence à nos côtés. 
Tu accompagnes nos joies et nos peines  
et tu nous appelles à être à ta suite 
artisans de paix et de justice.  
Pour que, forts de ton Amour, nous annoncions 
ton Royaume en paroles et en actes,  
Seigneur, nous te prions. .

« Le Seigneur fait justice aux opprimés, aux affamés, 
il donne le pain; Le seigneur délie les enchaînés » (Ps 145) 
Jean-Baptiste est en prison, le psaume nous parle des enchaînés.  
Les chaînes et les prisons modernes ont pour nom :  
dépendances, pauvreté, préjugés, racisme, exclusion ... 
Nombreux sont ceux qui se sentent enfermés dans un jugement, 
une situation sociale inextricable, une vie subie ...  
Pour que leur chemin croise des témoins de la liberté 

que tu nous offres et des acteurs qui leur rendent 
dignité et juste place, Seigneur nous te prions.  

 

« Allez annoncer ce que vous entendez et voyez » (Matthieu 11,4) 
Nous voyons et entendons autour de nous beaucoup de choses négatives. 
Mais aujourd’hui, pensons à toutes les belles choses qui se vivent dans toutes les associations 
qui aident de nombreuses personnes à se remettre debout. 
Ouvrons l’œil, tendons l’oreille pour découvrir ces germes du Royaume et répandons la nouvelle de ce dynamisme. 
Pour que nous soutenions ces initiatives et que nous soyons porte-parole 
de ton Amour présent et actif au cœur de notre monde, Seigneur nous te prions. 

 

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 avec 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! 
 

Collecte pour l’action « Vivre Ensemble » 
 

Sanctus : (C 112)  Saint ! Saint ! Saint ! le Seigneur, Dieu de l’univers, 

le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux.  

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux 

 

Anamnèse : (C 112)  Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe,  

nous célébrons le mystère de la foi ! 

Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. 
 

Agneau de Dieu (C 112)   Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous (2x) 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix 

 

Chant de communion :  (D 131)DANS LE DESERT FRAYEZ LE CHEMIN DU SEIGNEUR, 

 DANS LA STEPPE, UNE ROUTE POUR NOTRE DIEU. 



1. Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes ! Hommes droits, à vous la louange: 

Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, Jouez pour lui sur la harpe à dix cordes, 

Chantez-lui le cantique nouveau, De tout votre art soutenez l'ovation ! 
 

2. Oui, elle est droite la Parole du Seigneur; Il est fidèle en tout ce qu'il fait. 

Il aime le bon droit et la justice, La terre est remplie de son amour. 

Le plan du Seigneur demeure pour toujours, Les projets de son cœur subsistent d'âge en âge. 
 


