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Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint! 

 
 
 

Entrée CHANTER TON AMOUR     (Gen VERDE) 

Chanter ton amour nous emplit de joie  
Et notre louange monte vers Toi.  
Chanter ton amour nous emplit de joie   (bis) 
Nous Te louons, ô Seigneur, 
Et nous Te chantons pleins de joie  
 

Toi qui es l'Amour infini  
Que le ciel ne peut même pas contenir,  
Devenu homme, Dieu parmi nous,  
Tu éclaires notre vie, ô Seigneur. 

 

Mot d’accueil du Célébrant 
 

Prière Pénitentielle     (Messe de la Saint Jean – Léandre BOLDRINI) 

— Kyrie, Kyrie eleison. 
—Christe, Christe, eleison. 
— Kyrie, Kyrie eleison. 

 

PAS DE GLORIA DURANT L’AVENT 
 

Prière d’ouverture 
 

1ère Lecture  LECTURE DU LIVRE DU PROPHETE SOPHONIE  (3, 14-18A) 
"Le Seigneur exultera pour toi et se réjouira" 

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.  Réponse : Nous rendons grâce à Dieu.  
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Commentaire 
La liturgie de ce jour nous offre des textes où éclate la joie, celle de l’attente et de l’espérance. 
Celui de Sophonie est d’un prophète qui vécut une période tragique, au temps de la 
domination assyrienne. Le syncrétisme avec des cultes païens est très développé, les Judéens 
se laissent influencer par la mode et les idées étrangères, délaissant le Dieu d’Israël au point 
de penser qu’après tout ce Dieu ne peut ni bien ni mal (le constat d’un tel relâchement ne 
pourrait-il encore nous toucher ?) C’est face à la mainmise assyrienne que s’est dressé 
Sophonie, adressant critiques politiques et religieuses contre les ministres et les prêtres. 
En d’autres temps nous verrons éclater la colère du prophète, mais le texte d’aujourd’hui 
assure que l’amour du Seigneur est le plus fort. Dieu va opérer son salut au milieu de 
Jérusalem. Il va triompher de ses ennemis. Que Jérusalem se réjouisse ! Pousse des cris de 
joie, fille de Sion, le Seigneur est en toi ! 
A l’approche de la fête de la Nativité, ces paroles prennent un sens prophétique pour nous 
chrétiens : Marie, fille de Sion, abrite en elle le Seigneur qui vient nous sauver. Son 
Magnificat exprimera l’allégresse de l’humble servante et sa gratitude pour 
l’accomplissement des promesses. 

Mireille H. 

 

Psaume  CANTIQUE  (Is 12, 2-3, 4bvde, 5-6)  
 

1. 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. ®  

 

2. Rendez grâce au Seigneur,  
proclamez son nom,  
annoncez parmi les peuples ses hauts faits !  
Redites-le : « Sublime est son nom ! » ®  

 

3. Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence,  
et toute la terre le sait. 
Jubilez, criez de joie, habitants de Sion,  
car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël ! ® 

 

2ème Lecture DE LA LETTRE DE SAINT PAUL APOTRE AUX PHILIPPIENS   (4, 4-7) 
"Le Seigneur est proche" 

FRERES, 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.  Réponse : Nous rendons grâce à Dieu.  
 

Acclamation   ALLELUIA, ACCLAMEZ TERRE ENTIERE 
 

 
 Alléluia, Alléluia,  

Alléluia, Alléluia !  
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Alléluia. Alléluia. L’Esprit du Seigneur est sur moi : il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres Alléluia. 
 

Evangile DE JESUS CHRIST SELON SAINT LUC  (3, 10-18) 
         "Que devons-nous faire" 

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. Jean s’adressa alors à tous : « Moi, je vous baptise avec 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. 

Acclamons la Parole de Dieu   - Réponse : Louange à Toi, Seigneur Jésus.  
 

Homélie 
 

Credo    SYMBOLE DES APOTRES 
 

Prière universelle  MA VIE POUR TOI     (HOLY) 
MA PRIERE MONTE VERS TOI, PAR LA MUSIQUE, PAR NOS VOIX. 
JE ME TOURNE VERS TOI. QUE TOUTE MA VIE S’OFFRE À TOI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quête  
 

Offertoire  MA TOUTE BELLE     (Gen ROSSO) 
Dans la nuit j'ai cherché celui que mon cœur aime. 
Dans mon jardin aride il a fait son domaine,  
de perles de rosée, il a couvert ma tête. 
Mon âme est toute belle, mon Bien-Aimé m'appelle : ® 
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Viens, ma toute belle, viens dans mon jardin. 
L'hiver s'en est allé et les vignes en fleurs 
exhalent leurs parfums: viens dans mon jardin. 
 

J'entends mon Bien-Aimé, Il guette à la fenêtre  
Les fruits sont au figuier, mon âme est toute prête. 
J'attends son bon plaisir, Il me dira d'ouvrir,  
Chante la Tourterelle, mon Bien-Aimé m'appelle. ® 
 

 

Prière sur les offrandes 
 

Prière eucharistique  (1re préface de l’Avent) 

 

Sanctus  SAINT, SAINT, SAINT LE SEIGNEUR (Messe de la Saint Jean – Léandre BOLDRINI) 
Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. 
Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers.  
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire  
et béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna, Hosanna !  
Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. 
Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers.  

 

Anamnèse       (Messe de la Saint Jean – Léandre BOLDRINI) 
 Soliste/Chœur  puis  assemblée 

Par ta croix Seigneur, tu nous as sauvés.   
Plus fort que la mort, tu es ressuscité  
Dans la gloire tu reviendras, Viens, Seigneur guide nos pas 

 

Doxologie 
 

Notre Père 
 

Agneau de Dieu      (Messe de la Saint Jean – Léandre BOLDRINI) 

1 & 2Agneau de Dieu, Toi qui enlèves le péché du monde,  
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 

 

 3Agneau de Dieu, Toi qui enlèves le péché du monde,  
Donne-nous la paix, donne-nous la paix. 

 

Antienne de la communion 
 

Communion   VERBUM PANIS 
 

Au fond des âges quand tout n’était que mirage et le monde n’était que feu  
Le Verbe demeurait auprès de dieu. 
Sur notre terre en nous donnant sa lumière Il est venu nous rassasier  
Voici mon corps, prenez et mangez!  
Verbum caro factum est Verbum panis factum est ! (bis)  
 

Toi, source de la vie reste avec nous  
Quand nous partageons le pain à la même table. 
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Viens, tu nous l’as promis, marche avec nous,  
Mets dans le cœur de chacun L’amour véritable. 
 

Verbum caro factum est, Verbum panis factum est !  
Verbum caro factum est, Verbum panis. 
 

Au fond des âges Quand l’univers sans visage a percé la voûte des cieux  
Le Verbe demeurait auprès de dieu. 
Sur notre terre Envoyé par dieu son père Il vient pour nous réconcilier  
Voici mon corps, prenez et mangez!  
 

Verbum caro factum est, Verbum panis factum est ! (bis)  
 

Toi, source de la vie reste avec nous  
Quand nous partageons le pain à la même table. 
Viens, tu nous l’as promis, marche avec nous  
Mets dans le cœur de chacun L’amour véritable. 
 

Verbum caro factum est, Verbum panis factum est ! (bis) 
 

Action de grâce  SILENCE  
 

Prière après la communion 
 

Annonces 
 

Bénédiction  
 

Envoi 
Réponse : Nous rendons grâce à Dieu.  

 

Chant d’envoi   AVE MARIA    

Ave Maria, Ave, Ave Maria, Ave 
 

Femme de la terre  
Et mère du mystère  
Ora pro nobis.  
Femme du silence  
Et mère d’espérance 
Ora pro nobis.  

Femme sans frontière  
Et mère qui libère  
Ora pro nobis.  
Femme au cœur limpide  
Et mère qui nous guide  
Ora pro nobis.  

 

Ave Maria, Ave 
 Ave Maria, Ave  

 

Femme forteresse 
Et mère de tendresse 
Ora pro nobis.  
Femme sans histoire  
Et mère de mémoire  
Ora pro nobis.  

Femme de courage  
Et mère du partage  
Ora pro nobis.  
Femme de lumière  
De l’amour tu es mère  
Ora pro nobis.  

 

Ave Maria, Ave  
Ave Maria, Ave 

 

 
 
 

(Bis) 
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