
 
 
 
 
 

Faire, dans notre vie, une place de plus en plus grande à la présence de Dieu  
«  Frères, soyez toujours dans la joie, du Seigneur……le Seigneur est proche… » (Philippiens 4, 4-5) 

Chant d’entrée :       ZZ 21 
 

Préparez, à travers le désert, les chemins du Seigneur.   
Ecoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, car il vient le Sauveur. 

 

Portez à mon peuple la joie, consolez, consolez mes enfants.   
Proclamez le salut de Dieu, le rachat et le pardon des péchés. 

 

Prière pénitentielle :                                   Jésus Christ, Sauveur du monde, prends pitié!   

                                              O Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié ! Fils de Dieu, livré pour nous, prends pitié ! 
 

Livre de Sophonie 3, 14-18a 
Entourée par des puissances ennemies qui l’exploitent tour à tour, Jérusalem doit se souvenir malgré tout que le Seigneur habite en 
elle, qu’il l’aime et qu’il veut la sauver. 
 

Pousse des cris de joie, fille de Sion ! Eclate en ovations, Israël ! Réjouis-toi, tressaille d'allégresse, fille de 
Jérusalem ! Le Seigneur a écarté tes accusateurs, il a fait rebrousser chemin à ton ennemi.  Le roi d'Israël, le 
Seigneur, est en toi. Tu n'as plus à craindre le malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem : "Ne crains pas, Sion ! 
Ne laisse pas tes mains défaillir ! Le Seigneur ton Dieu est en toi, c'est lui, le héros qui apporte le salut. Il aura 
en toi sa joie et son allégresse, il te renouvellera par son amour; il dansera pour toi avec des cris de joie, 
comme aux jours de fête." 
 

Cantique Isaïe 12 

Le psaume rumine les mots du vieux cantique du passage de la mer Rouge. Car c'est Pâques tous les jours, puisque 

Dieu est au milieu de nous et que sa présence nous sauve. 
 

 
 
 

Voici le Dieu qui me sauve: 
j'ai confiance, je n'ai plus de crainte. 
Ma force et mon chant, c'est le Seigneur; 
il est pour moi le salut. 

Rendez grâce au Seigneur, 
proclamez son nom, 
annoncez parmi les peuples ses hauts faits ! 
Redites-le : "Sublime est son nom !" 

 
Jouez pour le Seigneur, 
car il a fait les prodiges que toute la terre connaît. 
Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, 
Car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël ! 

Alleluia, Alleluia, Alleluia 
Allelulia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Allulia, Alleluia, Alleluia ! 
Prophète du Très-Haut, Jean est venu préparer la route devant le Seigneur et porter témoignage à la lumière. 
Allelulia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Allulia, Alleluia, Alleluia ! 

 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc  3,10-18 
 

Les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient: "Que devons-nous faire ?" 
Jean leur répondait: "Celui qui a deux vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas; et 
celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même !" Des publicains (collecteurs d'impôts) vinrent 
aussi se faire baptiser et lui dirent: "Maître, que devons-nous faire ?" Il leur répondit: "N'exigez 
rien de plus que ce qui vous est fixé." A leur tour, des soldats lui demandaient: "Et nous, que 
devons-nous faire ?" Il leur répondit: "Ne faites ni violence ni tort à personne; et contentez-vous 
de votre solde."  
Or, le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le 
Messie. Jean s'adressa alors à tous: "Moi, je vous baptise avec de l'eau; mais il vient, celui qui est plus puissant que moi. 
Je ne suis pas digne de défaire la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Il tient à 
la main la pelle à vanner pour nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera le grain dans son grenier; quant à la paille, il 
la brûlera dans un feu qui ne s'éteint pas." Par ces exhortations et bien d'autres encore, il annonçait au peuple la Bonne 
Nouvelle. 
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Pascal 



Prière universelle : 
 

 
 

« Que devons-nous faire ? » 
Seigneur, aide-nous à poser cette question cruciale aux bonnes personnes :  
celles qui, comme Jean-Baptiste, ne se polarisent pas tellement sur leurs avantages 
que sur le large horizon du bien commun 
et de ce qui fait vivre ensemble les hommes et les femmes de toutes conditions et de toutes cultures. 

 

Seigneur, on nous dit que tu n’es plus un étranger pour nous,  
que tu ne restes pas éloigné de toutes celles et de tous ceux qui te prient et que ton Royaume est proche. 
Fais-nous sentir que ces paroles sont vraies. 
Que nous puissions reconnaître dans la joie Jésus-Christ, ton fils parmi nous. 
 

Ta Parole, Seigneur, est une trace de lumière qui nous mène loin et longtemps. 
Permets-nous de ne pas nous perdre dans l’inquiétude et la violence, 
mais de voir les nouvelles possibilités que tu nous donnes pour être vraiment humains. 

 
 

Liturgie eucharistique : 
 

Sanctus   St L. 
 

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 099 
 

Christ est venu, Christ est né.  Christ a souffert, Christ est mort. Christ est ressuscité, Christ est vivant. 
Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là ! 

 
La Paix : Dev 450-4 
 

Seigneur fais de moi un instrument de ta Paix ! 
Où est le doute que je mette la Foi, où est le désespoir que je mette l’Espérance !  

 
Chant d’envoi : E60-53 
 

Vers toi, Dieu saint, j’élève mon âme, vers toi qui viens par Jésus Christ : 
sa voix nous rassemble dans l’Esprit. 

Heureux le peuple des veilleurs ! Il verra la venue du Sauveur. 
Bientôt sa gloire paraîtra, toute chair le connaîtra. 

 

PAR TON FILS, LE PRINCE DE LA PAIX, VIENS SEIGNEUR, VIENS NOUS VISITER ! 
SUR LE MONDE FAIS BRILLER LA LUMIÈRE DE SON JOUR. (bis) 

 

Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route, dirige-moi par ta vérité,  
enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. 

C’est toi que j’espère tout le jour, en raison de ta bonté, Seigneur.  
Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. 

 

« Quelqu’un qui nous tire par la manche… » 
 

Une religion c’est quelqu’un qui nous tire par la manche, pour nous rappeler que notre vie est plus 

grande que ce que nous en faisons. Ce geste enfantin – tirer la manche de l’adulte aveuglé par 

ses soucis pour attirer son attention sur quelque chose d’émerveillant – ce geste est accompli 

par le Christ, par Mahomet ou par les mystiques juifs 

Les trois religions du Livre sont là pour nous sortir du sommeil de nos volontés, de nos savoirs 

ou de nos conforts. 

L’un, le christianisme, rappelle que Dieu a le visage du premier venu. 

L’autre, l’Islam, sans se lasser rappelle qu’il n’y a de Dieu que Dieu. L’autre, 

 Le troisième, avec le Talmud, rappelle que le sens de nos vies est toujours à déchiffrer, 

toujours en avant, à venir. 
Christian Bobin  


