
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour des raisons sanitaires…Merci d’emporter cette feuille chez vous ! 
 
Aube nouvelle dans notre nuit 
Pour sauver son peuple, Dieu va venir 
Joie pour les pauvres, fête aujourd'hui, 

Il faut préparer la route au Seigneur (bis)  
Terre nouvelle, monde nouveau, 
pour sauver son peuple, Dieu va venir, 
paix sur la terre, ciel parmi nous 

Il faut préparer la route au Seigneur (bis)  
 

Accueil.(Samedi 19h00) 
omùEmma DEHEEGHER de Julie et Mathieu, ses parents. 

Jennifer GAND sa marraine et Benoit KANDIN son parrain. 
 

Invocation pénitentielle.  
Kyrie eleison / Christe eleison / Kyrie eleison. 

 

Lecture du livre du prophète Sophonie (3, 14-18a)  

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. » Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 
 

Cantique (Is 12, 2-3, 4bcde, 5-6)  

« Ma Lumiére et mon salut,  
c’est le Seigneur Alleluia !! » 
 
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 ! »  
  

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (4, 4-7)  

Frères, soyez toujours dans la joie du Seigneur ; je le redis : soyez dans la joie. Que votre bienveillance soit connue 
de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien, mais, en toute circonstance, priez et suppliez, 
tout en rendant grâce, pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu’on peut 

concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à 
Dieu ! 

 
Alléluia. L’Esprit du Seigneur est sur moi : il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres. 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. 16 Jean s’adressa alors à tous : « Moi, je vous baptise avec 
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de l’eau ; mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de 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. 
 

Baptêmes de Emma et Nolan. 
 
Le prêtre chante… l’assemblée reprend le chant du prêtre. 
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. 
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. 
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. 
 

Prière universelle.  
« Mon Dieu, que votre Règne arrive ! » 

Comme les foules venaient vers Jean Baptiste, pour lui demander : « Que devons-nous faire ? », de même, que tout 
le Peuple de Dieu cherche son chemin auprès du Christ. Prions le Seigneur. R/ 
Pour nos frères et sœurs accablés par la maladie, le désespoir, le mépris ou la solitude, pour que nous gardions souci 
de les entourer et de les accompagner, prions le Seigneur. R/ 
Pour tous les peuples de la terre, pour les nations en conflit, pour les régions menacées par les famines et les 
maladies, et pour les immigrés et les réfugiés, prions le Seigneur. R/ 
Pour nous tous ici rassemblés, qui recevons de Dieu paix et joie, pour que nous partagions sans réserve ces dons de 
Dieu, prions le Seigneur. R/ 
 

Sanctus.  
Le Seigneur est saint (ter) ! 
Le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est notre Père,  
Il règne dans les cieux, qu’il règne sur la terre !  Le Seigneur …  
 

Anamnèse. 
Il est grand le mystère de la foi : 
Nous proclamons ta mort Seigneur Jésus,  
nous célébrons ta résurrection,  
nous attendons ta venue dans la gloire. 
 

Notre Père  
 

Agnus  
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,    
Prends pitié de nous !  / Donne-nous la Paix ! 

 
Seigneur, venez, la terre est prête pour vous accueillir. 
Seigneur, venez, sur nos sillons, le grain peut mûrir. 
Car toute chair attend le Verbe de Dieu. 
Qu'à notre désir se rouvrent les cieux ! 

Mon Dieu, que votre règne arrive ! 
Seigneur, venez, le pain nous manque et nos âmes ont faim. 
Seigneur, venez, la table est mise pour le festin. 
Que votre corps nous soit la force du jour ! 
Que votre présence en nous ravive l'amour ! 

Mon Dieu, que votre règne arrive ! 
 

 

 

 

 

 


