
 

Dimanche. « Sonnerie sur le Parvis ». 

Puis Orgue. 
Là où il y a la haine, Que surgisse ton amour, 
Là où il y a le doute, Que s'élève un chant de foi ! 

Que ton règne vienne comme l'aube sur la nuit ! 
Que ton règne vienne, Qu’il éclaire et change notre vie ! 
Là où naissent les discordes, Que s'installe l'unité,  
Là où il y a la guerre, Que s'élève un chant de paix ! 
 

Dimanche. « Sonnerie » Introit 

Invocation Pénitentielle. 
Prends pitié de nous, fais-nous revenir, Fais-nous revenir à toi ! Prends pitié de nous ! 
  

Lecture du livre du prophète Baruch (5, 1-9) 
Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère, et revêts la parure de la gloire de Dieu pour toujours,  
enveloppe-toi dans le manteau de la justice de Dieu, mets sur ta tête le diadème de la gloire de l’Éternel. Dieu va 
dé- ployer ta splendeur partout sous le ciel, car Dieu, pour toujours, te donnera ces noms : « Paix-de-la-justice » et 
« Gloire-de-la-piété-envers-Dieu ». Debout, Jérusalem ! tiens-toi sur la hauteur, et regarde vers l’orient : vois tes 
enfants rassemblés du couchant au levant par la parole du Dieu Saint ; ils se réjouissent parce que Dieu se souvient.  
Tu les avais vus partir à pied, emmenés par les ennemis, et Dieu te les ramène, portés en triomphe, comme sur un 
trône royal. Car Dieu a décidé que les hautes montagnes et les collines éternelles seraient abaissées, et que les 
vallées seraient comblées : ainsi la terre sera aplanie, afin qu’Israël chemine en sécurité dans la gloire de Dieu.  
Sur l’ordre de Dieu, les forêts et les arbres odoriférants donneront à Israël leur ombrage ; car Dieu conduira Israël 
dans la joie, à la lumière de sa gloire, avec sa miséricorde et sa justice. Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces 
à Dieu ! 

 

Psaume 125. (Dimanche à la place du psaume, « Sonneries ») 
Merveilles, Merveilles, que fit pour nous le Seigneur…(bis) 
Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, / nous étions comme en rêve !  
Alors notre bouche était pleine de rires,  / nous poussions des cris de joie.  
Alors on disait parmi les nations : / « Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! »  
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : /nous étions en grande fête !  
Ramène, Seigneur, nos captifs,  / comme les torrents au désert.  
Qui sème dans les larmes  / moissonne dans la joie.  

 

… de Saint Paul apôtre aux Philippiens (1, 4-6. 8-11) 
Frères, à tout moment, chaque fois que je prie pour vous tous, c’est avec joie que je le fais,  à cause de votre 
communion avec moi, dès le premier jour jusqu’à maintenant, pour l’annonce de l’Évangile. J’en suis persuadé, 
celui qui a commencé en vous un si beau travail le continuera jusqu’à son achèvement au jour où viendra le Christ 
Jésus. Oui, Dieu est témoin de ma vive affection pour vous tous dans la tendresse du Christ Jésus. Et, dans ma 
prière, je demande que votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans la pleine connaissance et en toute 
clairvoyance pour discerner ce qui est important. Ainsi, serez- vous purs et irréprochables pour le jour du Christ, 
comblés du fruit de la justice qui s’obtient par Jésus Christ, pour la gloire et la louange de Dieu. Parole du 
Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 

 
Alléluia. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers : tout être vivant verra le salut de Dieu.  
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (3, 1-6) 
L’an quinze du règne de l’empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode étant alors au 
pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays d’Iturée et de Triconitide, Lysanias en Abilene, les grands prêtres 
étant Hanne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Il parcourut toute 
la région du Jourdain, en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés, comme il est écrit dans 
le livre des oracles d’Isaïe, le prophète : Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, 
rendez droits ses sentiers. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées ; les passages 
tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis ; et tout être vivant verra le salut de Dieu 
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Credo. 
(d’abord le prêtre puis l’assemblée) 
Je crois en Dieu qui est lumière ; je crois en Dieu, il est mon Père ! 
Il a fait le ciel et la terre, tout ce qui vit dans l'univers ; 
Il a fait l'homme à son image ; il a fait l'homme et son visage. 
(d’abord le prêtre puis l’assemblée) 
Je crois au Christ qui nous libère, je crois au Christ, il est mon frère ! 
C'est Jésus, venu sur la terre ; il s'est donné, il a souffert ; 
Ressuscité, dans l'espérance, il nous conduit dans la confiance. 
(d’abord le prêtre puis l’assemblée) 
Je crois en Dieu, Esprit de force, qui nous rassemble en son Église ! 
Nous serons, un jour, dans la gloire ; nous attendons ce jour d'espoir ; 
Dans son amour, Dieu nous veut libres et pour toujours nous pourrons vivre. 
(d’abord le prêtre puis l’assemblée) 
Je crois en Dieu qui est lumière ; je crois en Dieu, il est mon Père ! 
 

Prière universelle. 
                                          « Seigneur écoute tes enfants car tu es l’amour » 
Au milieu du vacarme et de l’agitation qui étouffent ta voix et celle de tes prophètes, Seigneur, rappelle-nous tes 
promesses.  
Au milieu des bouleversements de l’Église et du monde, qui nous déconcertent souvent et parfois nous font peur, 
Seigneur, rends-nous l’espérance.  
Pour qu’en tout nous sachions discerner ce qui est plus important, Seigneur, donne-nous la vraie connaissance. 
 

Sanctus. 
 Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton Nom. 
 Ciel et terre sont remplis de ta gloire. 
 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur  
 

Anamnèse. 
Jésus nous rappelons ta mort et ta Résurrection. 

Et dans la foi nous attendons, le jour de ton retour ! 

  
 

Notre Père. (Rimsky) 
 

Agnus. 
 La paix soit avec nous, la paix de Jésus-Christ,  
la paix soit entre nous, la paix de son Esprit. » 
Agneau de Dieu qui enlève le pêché du monde,  
Prends  pitié de nous (bis) /  La paix soit avec nous…   

 

Action de Grâces. 
Seigneur, tu nous partages ton Corps et ton Sang (bis ) 
Et nous allons tout joyeux vers toi en chantant… 
R/ Tu es le Dieu fidèle, éternellement ! ( bis ) 
Par cette eucharistie, O Dieu de bonté(bis) 
Tu fais de nous des frères qui s'aiment dans la paix.. R/ 
Tu as tracé la route qui nous mène à toi ( bis ) 
Et nous allons, invitant le monde à ta joie…      
 
 
 
                  

 

 

 

 

 


