Voix de celui qui crie dans le désert.

Entrée

IL VIENT

(Communauté du Chemin Neuf)

EY 73-74

1. Il vient comme un enfant,

Qui le reconnaîtra
Sous l'habit du mendiant ?

(bis) ®

2. Il vient comme un voleur,
Personne ne connait
Ni le moment, ni l’heure.

(bis) ®

3. Il vient sans prévenir,
Heureux qui veillera
Sachant qu'il va venir.

(bis) ®

4. Il vient et il est là,
Déjà il apparaît
Ne le voyez vous pas ?

(bis) ®

®
Il vient,
Messager de paix,
Il a donné sa vie pour la vie des
hommes.
Il vient,
Messager de paix,
Il a donné sa vie pour la vie des
hommes.

Prière
Prière Pénitentielle
JE CONFESSE
Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs,
que j’ai péché en pensée, en parole, par action et par omission ;
On se frappe la poitrine en disant : oui, j’ai vraiment péché.
On continue : C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges
et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur
notre Dieu.
KYRIE

(soliste puis assemblée)
Kyrie eleison
Christe eleison
Kyrie eleison
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PAS DE GLORIA DURANT L’AVENT

Prière
1ère Lecture LECTURE DU LIVRE DU PROPHETE BARUCH

(5, 1-9)
"Dieu va déployer ta splendeur"

JERUSALEM, 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 déployer ta splendeur partout sous
le ciel, car Dieu, pour toujours, te donnera ces noms : «Paix-de-la-justice» et «Gloirede-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.
Réponse : Nous rendons grâce à Dieu.

Commentaire
Ce passage de Baruch sonne comme un chant de joie et d’espérance.
Pourtant il vient en final d’un texte qui est d’abord une confession : le peuple n’a pas respecté
l’Alliance. Depuis sa sortie d’Egypte, il n’a cessé d’être infidèle. Aussi, se trouve-t-il exilé, loin
de Jérusalem, loin du Temple (détruit) et donc loin de Dieu. Son seul secours ne peut venir que
de Dieu, Dieu de tendresse et de fidélité. La supplication des exilés mêle alors le jeûne, les
lamentations, les prières pénitentielles. A la fin, le prophète encourage Jérusalem (ou subsiste
une petite communauté) et lui annonce que Dieu lui accorde sa lumière et sa miséricorde, il y
aura réconciliation. Vient alors le passage que nous lisons aujourd’hui, qui éclate de joie et
d’espoir.
On sait cependant que le retour des exilés ne fut pas le triomphe espéré. Bon nombre restèrent
à Babylone et ceux qui rentrèrent n’étaient pas vraiment attendus.
La lettre de Baruch s’apparente en partie à une prière liturgique. Elle est encore vivante dans
les assemblées religieuses où l’on maintient la foi par la prière, le culte de la Loi et l’attente
messianique.
La promesse de salut, de justice et de droit faite à Israël en son temps par le prophète, trouve,
pour nous chrétiens, son accomplissement en Jésus Christ, Lui que nous acclamons Roi et
Seigneur de l’Univers.
Mireille H.

Psaume

125 (126)

QUELLES MERVEILLES
LE SEIGNEUR FIT POUR
NOUS :
NOUS ETIONS EN
GRANDE FETE.
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1. 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. ®
2. 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 ! ®
3. Ramène, Seigneur, nos captifs,
comme les torrents au désert.
Qui sème dans les larmes
moissonne dans la joie. ®

4. Il s’en va, il s’en va en pleurant,
il jette la semence ;
il s’en vient, il s’en vient dans la joie,
il rapporte les gerbes. ®

2ème Lecture LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT PAUL APOTRE AUX PHILIPPIENS
(1, 4-6. 8-11)

"Dans la droiture, marchez sans trébucher vers le jour du Christ"

FRERES, 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.
Réponse : Nous rendons grâce à Dieu.

Acclamation

Alléluia. Alléluia.

Evangile

ALLELUIA,

U 63-87

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

DE JESUS CHRIST SELON SAINT LUC

(3, 1-6)
"Tout être vivant verra le salut de Dieu"

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 Traconitide, Lysanias en Abilène, les grands prêtres étant Hanne et
Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie.
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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.
Acclamons la Parole de Dieu
- Réponse : Louange à Toi, Seigneur Jésus.

Homélie
Credo

SYMBOLE DE NICEE CONSTANTINOPLE
Je crois en un seul Dieu,
le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre,
de l’univers visible et invisible.
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ,
le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles :
il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu,
engendré, non pas créé, consubstantiel au Père
et par lui tout a été fait.
Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ;
S’incliner
par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme.
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate,
il souffrit sa passion et fut mis au tombeau.
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures,
et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père.
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ;
et son règne n’aura pas de fin.
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ;
il procède du Père et du Fils ;
avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ;
il a parlé par les prophètes.
Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique.
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés.
J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen

Prière Universelle

ECOUTE-NOUS, SEIGNEUR, ET VIENS SAUVER TON PEUPLE !

Quête & Offertoire
Prière sur les offrandes
Sanctus

SAINT EST LE SEIGNEUR

(MESSE DE LA PENTECÔTE - P.U.S.H.)

Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l’Univers.
Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de
l’Univers.
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Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux.
Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux.
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Béni soit Celui qui vient en ton Nom.
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Béni soit Celui qui vient en ton Nom.
Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux.
Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux.
Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l’Univers.

Anamnèse

SEIGNEUR, TU ÉTAIS MORT

(MESSE DE LA PENTECÔTE - P.U.S.H.)

Seigneur tu étais mort, mais tu es ressuscité.
Nous attendons ta venue dans la gloire.
Seigneur tu étais mort, mais tu es ressuscité.
Nous attendons ta venue dans la gloire.

Doxologie
Notre Père
Agneau de Dieu
1. & 2.

(MESSE DE LA PENTECOTE - P.U.S.H.)

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous, prends pitié de nous.
Prends pitié de nous, prends pitié de nous,

3.

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
donne-nous la paix, donne-nous la paix.
Donne-nous la paix, donne-nous la paix.

Antienne de la communion
Communion

REGARDEZ L’HUMILITE DE DIEU

Admirable grandeur
Étonnante bonté
Du maître de l'univers
Qui s'humilie pour nous
Au point de se cacher
Dans une petite hostie de pain. ®
Faites-vous tout petits
Vous aussi devant Dieu
Pour être élevés par lui
Ne gardez rien pour vous
Offrez-vous tout entier
À ce Dieu qui se donne à vous. ®

Action de grâce

ORGUE OU SILENCE

Prière après la communion
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®
Regardez l'humilité de Dieu
Regardez l'humilité de Dieu
Regardez l'humilité de Dieu
Et faites-lui hommage de vos
cœurs.

Annonces
Bénédiction solennelle

— Amen !

Envoi
Envoi

VEILLEURS, BENISSEZ DIEU

P 19 - 58

Veilleurs, bénissez Dieu dans la nuit,
Il nous donne sa paix.
Veilleurs, bénissez Dieu,
Elevez les mains,
Dans la nuit, bénissez sans fin.
1. Dans le silence
Faites monter en vos cœurs,
La joie, la louange. ®
2. Gardez vos lampes
Allumées pour le retour de Dieu,
Notre maître. ®
3. Dans la confiance,
Présentez au Seigneur votre encens,
Vos prières. ®
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