
    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

1ère Lecture du livre du prophète Baruc ( 5, 1-9) 

 

PSAUME 125 
R/ Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 
      nous étions en grande fête !  
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. 

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. 

2e Lecture de la lettre de  
saint Paul apôtre aux Philippiens ( 1, 4-6.8-11) 
 
Acclamation de l’Évangile de Jésus Christ  
selon saint Luc    Alléluia. Alléluia. 
Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers : 
tout être vivant verra le salut de Dieu. Alléluia. (Lc 3, 4.6) 
 
 

 

 

 1 - Ecoute, entends la voix de Dieu, 
A celui qui a soif, Il vient se révéler. 
Ecoute, que tout en toi se taise, 
Que tout en toi s’apaise et que parle ton Dieu. 

3 - Ecoute laisse là ton souci, 
Que se taisent les mots, que s’éloignent les cris. 
Ecoute, Dieu sème sans compter, 
Sa parole est le pain qui vient nous rassasier  
 

4 - Ecoute, Dieu passe près de toi dans la brise légère dans le vent de l’Esprit. 
      Ecoute, tu es aimé de Dieu, tu es choisi par Dieu, Il veut pour toi la vie. 
 

Sanctus      Dieu saint, Dieu fort,  
                     Dieu immortel béni soit ton nom ! 
Ciel et terre sont remplis de ta gloire, Dieu saint… 
Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur, Dieu saint... 
Anamnèse  
Tu es venu, tu reviendras, Seigneur Jésus,  
Nous t’attendons, Tu étais mort, Tu es vivant,  
Seigneur Jésus, sois notre vie. 
     Notre Père…Agneau de Dieu … 

Ecoute, entends la voix de Dieu 

Credo….Proclamé     
(…Engendré non pas créé, consubstantiel 
au Père, et par lui tout a été fait…) 
 
                    Prière Universelle 
 O Seigneur, écoute nos prières,  
 viens Jésus réconforter notre terre ! 
 

Chant de Communion 
      Vienne la rosée sur la terre 
Vienne la rosée sur la terre,  
Naisse l'espérance en nos cœurs ; 
Brille dans la nuit la lumière,  
Bientôt va germer le Sauveur. 
Au désert un cri s'élève,  
Préparez les voies du Seigneur. 
 
Berger d'Israël, tends l'oreille,  
Descends vite à notre secours ; 
Et nos yeux verront tes merveilles,  
Nos voix chanteront ton amour. 
Fille de Sion, tressaille ; 
Le Seigneur déjà vient vers toi. 
 
Réveille, Ô Seigneur ta vaillance, 
Etablis ton règne de paix ; 
Que les peuples voient ta puissance, 
Acclament ton nom à jamais. 
L'univers attend ta gloire, 
Et nous préparons ton retour. 
 

             Aube nouvelle 
1 – Aube nouvelle dans notre nuit       2 - Terre nouvelle, monde nouveau, 
      Pour sauver son peuple Dieu va venir.             Pour sauver son peuple, Dieu va venir.  
      Joie pour les pauvres, fête aujourd’hui,            Paix sur la terre, ciel parmi nous, 
      Il faut préparer la route au Seigneur. (bis)          Il faut préparer la route au Seigneur. (bis) 

 

 

 

Demande de pardon 
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. Oui, j’ai vraiment péché. 
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. 
     Seigneur prend pitié (ter), Ö Christ prend pitié (ter), 
                       Seigneur prend pitié (ter). 
 




