
 
  

 
                                                                                           
 

Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois, ton Dieu t’appelle, qui que tu sois, il est ton Père. R/ 

Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur,  
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté,  
Réponds en fidèle ouvrier de l’Evangile et de sa paix. 
Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur.  
Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l’Esprit d’audace. R/ 

 
Invocation pénitentielle. 
… Nous avons péché contre toi. / … et nous serons sauvés ! 
Kyrie eléison (bis) Christe eléison (bis) Kyrie eléison (bis) 

 
Gloire à Dieu qui règne dans les cieux ! 

 
Lecture du livre du prophète Isaïe (49, 3.5-6)  

Le Seigneur m’a dit : « Tu es mon serviteur, Israël, en toi je manifesterai ma splendeur. » Maintenant le 
Seigneur parle, lui qui m’a façonné dès le sein de ma mère pour que je sois son serviteur, que je lui ramène 
Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j’ai de la valeur aux yeux du Seigneur, c’est mon Dieu qui est ma force. 
Et il dit : « C’est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés 
d’Israël : je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu’aux extrémités de la terre. » 
Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 
 

Psaume 39 (2abc.4ab, 7-8a, 8b-9, 10cd.11cd)  

Voici que je viens Seigneur faire ta volonté.  
D’un grand espoir j’espérais le Seigneur : il s’est penché vers moi.  
Dans ma bouche il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu.  
Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles ;  
tu ne demandais ni holocauste ni victime, alors j’ai dit : « Voici, je viens. »  
Dans le livre, est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse.  
Mon Dieu, voilà ce que j’aime : ta loi me tient aux entrailles. »  

 

 …de la lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1, 1-3)  

Paul, appelé par la volonté de Dieu pour être apôtre du Christ Jésus, et Sosthène notre frère, à l’Église de Dieu 
qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés dans le Christ Jésus et sont appelés à être saints avec tous ceux 
qui, en tout lieu, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus Christ, leur Seigneur et le nôtre. À vous, la grâce et 
la paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ. Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à 
Dieu ! 
 

Alléluia. Le Verbe s’est fait chair, il a établi parmi nous sa demeure. À tous ceux qui l’ont reçu, il a donné de 

pouvoir devenir enfants de Dieu. Alléluia.  
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (1, 29-34)  

En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara : « Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le 
péché du monde ; c’est de lui que j’ai dit : L’homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi 
il était. Et moi, je ne le connaissais pas ; mais, si je suis venu baptiser dans l’eau, c’est pour qu’il soit manifesté 
à Israël. »  Alors Jean rendit ce témoignage : « J’ai vu l’Esprit descendre du ciel comme une colombe et il 
demeura sur lui.  Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m’a envoyé baptiser dans l’eau m’a dit : “Celui 
sur qui tu verras l’Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l’Esprit Saint.” Moi, j’ai vu, et je rends 
témoignage : c’est lui le Fils de Dieu. » 
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Je crois, Seigneur, tu es source de vie. 
Je crois en Dieu le Père. Il a créé le monde et tout ce qui vit sur terre et dans le ciel.  Au sommet de 
l'univers, il a fait l'homme à son image.                             Je crois, Seigneur, tu remplis l'univers. 
Je crois au Christ, le Fils de Dieu. Il a partagé notre condition humaine.  Il nous a aimés à en mourir. 
Mais son amour a vaincu la mort.  Il est ressuscité et vivant. Je crois, Seigneur, ton amour est présent. 
Je crois en l'Esprit Saint qui nous donne son amour. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et 
apostolique.  J'attends la résurrection des morts.                 Je crois, Seigneur, tu nous donnes la vie.   
 

Prière universelle.  « O Seigneur envoie ton Esprit, qui renouvelle la face de la terre ! » 
 Rends-nous attentifs, Seigneur, à celles et ceux qui te cherchent, pour que nous puissions témoigner 
auprès d’eux de ce que nous avons vu et entendu de toi, nous t’en prions. R/ 
 Rends-nous attentifs, Seigneur, à la voix des prophètes d‘aujourd’hui, pour que tes paroles ne soient pas 
sans effet dans notre monde, nous t’en prions. R/ 
 Rends-nous attentifs, Seigneur, aux détresses physiques et spirituelles, pour que nous soyons plus actifs 
au service de ceux qui souffrent, nous t’en prions. R/ 
 Rends-nous attentifs, Seigneur, à la vie de ton Église et aux membres de notre communauté pour que 
nous soyons rayonnants d’espérance et de fraternité, nous t’en prions. R/ 
 

Sanctus. 
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. 
Seigneur Jésus, depuis le jour de ton départ,  
à 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. 
 

Gure Aita, zeruetan zirena, saindu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua ! 

egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere ! Emaguzu gaur egun huntako ogia ! 
Barkatu gure zorrak, guk ere gure zorduner barkatzen diegunaz geroz  ! Eta ez gu 
tentaldirat ereman, bainan atera gaitzazu gaitzetik ! 

 
Agnus. 
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. 

 

Action de grâces. 
Esprit de Dieu ! (Bis) Envoie ta Lumière ! (Bis) Dans nos cœurs ! (Bis) 
Esprit de Dieu ! (Bis) Rafraîchis nos âmes ! (Bis) Dans l’effort ! (Bis) 
Alle-Alleluia ! Alle-Alleluia ! (Bis) 
 Esprit de Dieu ! (Bis) Guéris nos blessures ! (Bis) Dans la paix ! (Bis) 
 Esprit de Dieu ! (Bis) Assouplis nos âmes ! (Bis) Dans la joie ! (Bis) 
 Alle-Alleluia ! Alle-Alleluia ! (Bis) 
  Esprit de Dieu ! (Bis) Redonne assurance ! (Bis) A nos pas ! (Bis) 
  Esprit de Dieu ! (Bis) Redresse et réchauffe ! (Bis) Notre Foi ! (Bis) 
  Alle-Alleluia ! Alle-Alleluia ! (Bis) 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 


