
« Celui qui a deux vêtements, 
 qu'il partage avec celui qui n'en a pas. » 
 

Paroisse Saint Martin  

Onoz   
 

 

REPONDRE 

« Ne laisse pas tes mains défaillir » : répondre, c’est aussi agir pour apporter la justice ; répondre aux appels de 

ce monde, aux appels de nos proches, à nos appels intérieurs. Ces appels prennent de multiples formes et sont 

différents pour chacun de nous. Nous avons chacun nos moyens, nos charismes pour y répondre. 
 

Chant d'entrée : Voici venir les temps où le Seigneur de justice accomplira sa promesse de Paix 

Pour tous les hommes qu’il aime !  (bis) 

        Bienheureux qui a cru que s’accomplirait un jour les paroles de son Dieu, pour tous les hommes qu’il aime (bis) 
 

Il est venu baptiser dans l’Esprit et dans le feu : Celui qui est venu revient sur la nuée ! 

Il vient trier le bon grain sur sa terre bien aimée : Celui qui est venu revient victorieux ! 

Il est quelqu’un parmi vous. Il danse au milieu des siens :   Celui qui est venu revient pour notre joie ! 
 

Demeurons éveillés, échappons au filet. Et nous tiendrons debout devant le Fils de l’Homme au jour du jugement. 

 

Montage de fleurs :  répondre au Seigneur par la joie,  parole de Dieu une joie qui  renouvelle !  

 

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 ! 

Éclate en ovations, Israël ! 

Réjouis-toi, de tout ton cœur 

bondis de joie, fille de Jérusalem ! 

Le Seigneur a levé les sentences 

qui pesaient sur toi, il a écarté tes ennemis. 

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 exultera pour toi et se réjouira, 

comme aux jours de fête. »

Cantique Isaïe 12, 2…6 

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. 

Exultant de joie, vous puiserez les eaux 

Aux sources du 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, il montre sa magnificence, 

Et toute la terre le sait. 

Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, 

Car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël ! 

 

Acclamation à l’Evangile : Alléluia, bonne nouvelle, Alléluia, gloire à notre Dieu !  

                                                        Alléluia, bonne nouvelle, la parole nous réveille  
               Ta loi Seigneur, est parfaite qui rend sages les simples ! Alléluia ! 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc         3,10-18 
En ce temps-là, 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 

(c’est-à-dire des collecteurs d’impôts) vinrent aussi pour être baptisés ; ils lui dirent : 

« Maître, que devons-nous faire ? » Il leur répondit : « N’exigez rien de plus que ce qui vous 

est fixé. » Des soldats lui demandèrent à leur tour : « Et nous, que devons-nous 

faire ? » Il leur répondit : « Ne faites violence à personne, n’accusez personne 

à tort ; 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 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 
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dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et 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 au feu qui ne 

s’éteint pas. » Par beaucoup d’autres exhortations encore, il annonçait au peuple la Bonne Nouvelle. 

 

Prière universelle :  
 

 

Tu désires, Seigneur, 

Une Eglise  messagère de la paix. 

Pour le bonheur de tous les hommes, 

soutiens ses efforts, nous t'en prions. 
 

Tu vois notre monde, Seigneur, 

et tu sais ce qui est le plus nécessaire. 

Pour que les responsables agissent avec justice, 

donne-leur ton Esprit, nous t'en prions. 

Tu entends nos supplications, Seigneur, 

et spécialement les cris de ceux qui souffrent. 

Pour qu'ils retrouvent l'espérance, 

soulage leur peine, nous t'en prions. 
 

Tu nous redis aujourd'hui, Seigneur, 

ce que nous devons faire pour préparer ta venue. 

Pour que cette Eucharistie ravive nos forces, 

ouvre nos cœurs à ta présence, nous t'en prions. 
 

Collecte pour l’action de l’Avent 
 

Liturgie eucharistique :   
 

Sanctus : C 121 : Dieu saint, Dieu juste, Dieu vivant, nous te chantons. Dieu saint, Dieu libre, Dieu d'amour, 

nous te louons. Tu tiens la vie du monde en tes mains. Tu prends ce jour pour créer demain. Dieu saint, nous 

  Accueillons celui que tu envoies. Jésus, tu viens à nous et Dieu nous vient par toi.  

 Anamnèse : C 121 : Seigneur Jésus, depuis le jour de ton départ, A ton repas nous ne cessons de prendre part. 

Ta mort venue, rien n'est comme avant. Tu es pour nous le premier vivant. Déjà ce pain de Vie nous comble 

dans la foi. Mais viens, nous t'attendons : le monde a faim de toi.  

 Agneau de Dieu : C121 : Seigneur, pour nous sauver, tu meurs sur une croix.  

Ta mort nous rend la vie, l'Agneau pascal, c'est toi. Voici ton Corps transpercé pour nous  

Voici ton Sang répandu pour nous.  

Le prix de ta Passion est là devant nos yeux. Le prix de ton amour nous vaut la paix de Dieu.  
 

Chant de communion :          E 63-42 
Préparons le chemin du Seigneur,  un chemin de justice et de paix ; 

Sur la voie qui libère les cœurs nous verrons le bonheur que Dieu promet. 
 

 

 

 
 

 

J’atteste… 
 

J’atteste qu’il n’y a d’être humain 

que celui dont le cœur tremble d’amour 

pour tous ses frères en humanité 

Celui qui désire ardemment 

plus pour eux que pour lui-même 

liberté, paix, dignité 

Celui qui considère que la Vie 

est encore plus sacrée 

que ses croyances et ses divinités 

J’atteste qu’il n’y a d’être humain 

que celui qui combat sans relâche 

la haine en lui et autour de lui 

Celui qui, 

dès qu’il ouvre les yeux le matin,, 

se pose la question : 

Que vais-je faire aujourd’hui 

pour ne pas perdre ma qualité et ma fierté 

d’être homme ? 

Abdellatif LAÂBI, poète marocain 
 

Dieu nous parle aujourd’hui de changer :  
Changer le sol aride en terre d’abondance, 
Semer des grains d’amour et vivre d’espérance. 
Viendra le temps de la moisson, 
Levons les yeux vers son jour !  

Dieu nous parle aujourd’hui de marcher :  
Marcher vers sa lumière et croire à son aurore, 
S’ouvrir au feu qui prend le fils de l’homme.  
Voici qu’il vient, l’Emmanuel, 

  Levons les yeux vers son jour !  
 


