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Chant d'entrée : (D 239)   1. Nous te cherchions, Seigneur Jésus, nous t’avons longtemps attendu, 

nous avions soif de ton visage : Ô seul désir pour notre foi qu’un long regard posé sur toi. 
 

2. Comme une source en jaillissant, remplirait la nuit de son chant, 

tu nous redit le nom du Père : Révélation de cet amour qui te possède au premier jour. 
 

4. Vers quelle joie nous conduis-tu, au-delà du Fils apparu, 

nuit de Noël et nuit de Pâques ? Vers l’éternelle Eucharistie qui chante au sein du Dieu de Vie. 
 

Prière pénitentielle : (C 44) 1. Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus, 
 

Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à toi ! Prends pitié de nous ! 
 

2. Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient malades... 
 

3. Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs... 
 

Livre d'Isaïe 61, 1…11 

Dieu veut la vie, la joie et le bonheur pour toute la terre. 

Pour cela, il envoie des prophètes, tout remplis de son 

Esprit. 
 

L’esprit du Seigneur Dieu est sur moi parce que le 
Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a envoyé 
annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux 
qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur 
délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer 
une année de bienfaits accordée par le Seigneur. 
Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte 
en mon Dieu. Car il m’a vêtue des vêtements du salut, 
il m’a couverte du manteau de la justice, comme le 
jeune marié orné du diadème, la jeune mariée que 
parent ses joyaux.  

Comme la terre fait éclore son 
germe, et le jardin, germer ses 
semences, le Seigneur Dieu fera 
germer la justice et la louange 
devant toutes les nations. 

Cantique de Marie (D 53bis) 

En écho à cette prophétie, nous reprenons le cantique de 

Marie dans l'Evangile de Luc. Ce texte qui nous dit de 

quel Dieu le fils de Marie sera prophète. 
 

Magnificat, magnificat,  

magnificat anima mea Dominum !  

Magnificat, magnificat, magnificat anima mea ! 
 

Il s'est penché sur son humble servante, 
désormais tous les âges 

me diront bienheureuse. 
Le Puissant fit pour moi des merveilles,  
Saint est son nom. 
 

Son amour s'étend d'âge en âge  
sur ceux qui le craignent. 
Déployant la force de son bras,  
il disperse les superbes. 
 

Il renverse les puissants de leurs trônes,  
il élève les humbles. 
Il comble de biens les affamés,  
renvoie les riches les mains vides. 
 

Il relève Israël son serviteur,  
il se souvient de son amour, 
De la promesse faite à nos pères  
en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean  1, 6- 8.19-28 

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. 
 

Redressez 

le chemin 

du Seigneur 



Prière universelle : (C57) Seigneur Dieu l’Emmanuel, viens au cœur de notre nuit, 

fais revivre à ton soleil, toute chair et toute vie. 
 

A notre porte, ou tapis dans des lieux improbables, vivent, 

survivent des personnes « transparentes » à nos regards : 

migrants, enfants vêtus de misère, jeunes en dérive… 

Ils sont ton visage parmi nous, Christ de la Bonne Nouvelle. 

Donne-nous, Seigneur, de les rendre visibles et de trouver avec 

eux les chemins d’une existence digne et heureuse. 

A notre porte, dans nos communautés d’Eglise ou en dehors, se 

rassemblent des personnes soucieuses de répondre aux appels 

du pape François à rendre notre terre plus fraternelle…  

Elles sont le ferment de te paix et de ta vie, Christ de la Bonne 

Nouvelle. 

Donne-nous, Seigneur, de faire les germes de la joie que ton 

Esprit sème à tous vent. 
 

A notre porte, des associations travaillent, avec très souvent peu de moyens,  

pour offrir une main tendue, ou parfois juste de quoi subsister. 

Elles sont ta présence au cœur de nos cités, Christ de la Bonne nouvelle. 

Donne-nous, Seigneur,  en ce dimanche de partage, de leur offrir les moyens d’intensifier leur action solidaire. 
 

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 ! 
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Sanctus : (C 53)  Dieu Saint ! Dieu très Saint ! Dieu trois fois Saint ! 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 39bis) Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, 

                                                nous célébrons le mystère de la foi. 

NOUS RAPPELONS TA MORT SEIGNEUR RESSUSCITE ET NOUS ATTENDONS QUE TU VIENNES. 
 

Agneau de Dieu : (B 37) 2. Jésus-Christ, Fils de Dieu, donné comme le pain, rompu et partagé 

pour nourrir les hommes, donne ton amour, donne ton amour. 

3. Jésus-Christ, Fils de Dieu, versé comme le vin aux couleurs du soleil 

pour la joie des hommes, donne-nous la paix, donne-nous la paix. 

Chant de communion : (D 144) 

Ouvriers de la paix, la moisson vous attend. Pour réconcilier le monde, n'emportez que l'amour. 

A ceux qui vous accueillent, comme à ceux qui vous chassent, annoncez la nouvelle : 

« Le Royaume de Dieu est là, tout près de vous ! » LE ROYAUME DE DIEU EST LA, TOUT PRES DE NOUS ! 

1. Les sourds entendent, les morts ressuscitent, la Bonne Nouvelle est annoncée aux pauvres. 

2. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont guéris. 

3. Les prisonniers sont libérés, une année de grâce est proclamée. 
 

Il y avait un homme qui parlait au désert. Tout ce qu’on savait de lui, c’est qu’il s’appelle Jean. Mais les 
autorités civiles et religieuses ont peur de l’inconnu. Et commencent les questions : 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 modèles conformes. Dans des catégories, dans des rôles ou 
des titres, reconnus, officiels, qui ont l’approbation. Jean est homme de mouvement et aussi homme 
d’avenir. Un homme qui redresse 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. Mais 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. Il est au milieu de 
nous, mais 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 ! 

Louis Dubois, Chemins d’Evangile, Editions Equipes Populaire, 1998 
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