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L’ESPERANCE QUI PERSEVERE DANS LA JOIE 
« Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ? » Voici la question que Jean-Baptiste, 
emprisonné, envoya poser par ses disciples à Jésus. Lorsque la vie devient difficile, lorsque nous 
rencontrons la douleur et la souffrance, il arrive que nos forces nous quittent et que nous perdions 
courage. Dans ces moments où tout paraît perdu, une main tendue, un groupe qui porte et qui 
accompagne, peut sauver des vies et raviver la flamme de l’espoir. 
 

Chant d'entrée : Il faut préparer la route au Seigneur Il faut préparer ses chemins 

                                Il faut préparer la route au Seigneur, il faut préparer ses chemins  
 
               Briser les chaînes des richesses                                                       Partager le pain de la vie, 
               Détruire nos prisons d’orgueil,                                                          Verser le vin de Son  amour, 
               Aplanir nos sentiers de vie,                                                               Donner le meilleur de soi-même 
               Son Esprit demeure avec nous.                                                        Son Esprit demeure avec nous  
   

Prière pénitentielle :  Prends pitié de nous, Seigneur, apprends nous à t’aimer,  à t’aimer 

                                   Cœurs ouverts à la tendresse nous levons les yeux vers toi 

                                   Baptisés dans la lumière, nous crions remplis de foi 

                                   Invités à cette fête, nous venons puiser la joie !                                              
 

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. » 

 
 

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.

 

 
 

Collecte pour l’action « Vivre Ensemble » 
 

 
Liturgie eucharistique :   
  
Sanctus : 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 bénis soit celui qui vient au nom du Seigneur, 
Hosanna au plus haut des cieux, 

 

Anamnèse :                                               Il est grand le mystère de la foi 
Tu étais mort, Tu es vivant, Ô ressuscité ! Nous attendons ta venue dans la gloire, Viens Seigneur Jésus 

Agneau de Dieu : Aimez-vous comme je vous ai aimés ! Aimez-vous chacun comme des frères ! 
Aimez-vous je vous l’ai demandé ! Aimez-vous, aimez-vous ! 

Je vous laisse ma Paix je vous donne ma Paix pour que vous la portiez autour du monde entier. 
 

Chant de communion : E35-69 

 
Christ et Seigneur nous t’espérons, déjà ton souffle nous habite ! 
Vienne ton règne et nous verrons un temps d’amour et de justice ! 

 
                       Il viendra le jour promis !                                                    Il viendra le jour promis ! 
                       Fils de Dieu tu paraîtras,                                                    Sur nos lèvres un chant naîtra 
                      Toute chair te connaîtra.                                                     Que l’Esprit murmurera. 
                      Aujourd’hui garde nous éveillés ! (bis)                                Aujourd’hui exultons de ta joie ! (bis) 
                      Nous croyons que tu viens                                                  Nous croyons que tu viens 
                      Donner au monde ta jeunesse                                            Chasser la nuit de nos tristesses 
 


