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« J’exulte de joie en Dieu mon Sauveur ! »
R/ « Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie,
Danser pour toi en chantant ma joie, et glorifier ton nom. »
1. Ton amour pour nous est plus fort que tout, et tu veux nous donner la vie,
Nous embraser par ton Esprit, gloire à toi.
2. Car tu es fidèle tu es toujours là, tout près de tous ceux qui te cherchent,
Tu réponds à ceux qui t'appellent, gloire à toi.
3. Avec toi, Seigneur, je n'ai peur de rien, tu es là sur tous mes chemins,
Tu m'apprends à vivre l'amour, gloire à toi.
Préparation pénitentielle :

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison.
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Lecture du livre du prophète Isaïe (61, 1-2a . 10-11)
L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne
nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération,
proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu.
Car il m'a vêtu des vêtements du salut, il m’a couvert du manteau de la justice, comme le jeune marié orné du diadème, la
jeune mariée que parent ses bijoux. Comme la terre fait éclore son germe, et le jardin, germer ses semences, le Seigneur Dieu
fera germer la justice et la louange devant toutes les nations.
Cantique (Luc 1, 46-48, 49-50, 53-54)

R/ « Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu, magnifique est le Seigneur. »
1.

Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur !
Il s'est penché sur son humble servante,
désormais tous les âges me diront bienheureuse. R/
3.

2.

Le Puissant fit pour moi des merveilles :
Saint est son nom !
Sa miséricorde s'étend d'âge en âge
sur ceux qui le craignent. R/

Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël, son serviteur,
il se souvient de son amour. R/

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens (5, 16-24)
Frères, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toute circonstance : c'est la volonté de Dieu à votre
égard dans le Christ Jésus. N'éteignez pas l'Esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de toute chose : ce
qui est bien, gardez-le ; éloignez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entiers ; que
votre esprit, votre âme et votre corps, soient tout entiers gardés sans reproche pour la venue de notre Seigneur Jésus Christ. Il
est fidèle, Celui qui vous appelle : tout cela, il le fera.
Acclamation : 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 Jean (1, 6-8. 19-28)
Il y eut un homme envoyé par Dieu ; son nom était Jean. Il est venu comme témoin, pour rendre
témoignage à la Lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la Lumière, mais il
était là pour lui rendre témoignage à la Lumière. Voici le témoignage de Jean, quand les Juifs lui
envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des lévites pour lui demander : « Qui es-tu ? » Il ne refusa
pas de répondre, il déclara ouvertement, « Je ne suis pas le Christ. » Ils lui demandèrent : « Alors
qu’en est-il ? Es-tu le prophète Élie? » Il répondit : « Je ne le suis pas. - Es-tu le Prophète annoncé
? » Il répondit : « Non. » Alors ils lui dirent : « Qui es-tu ? Il faut que nous donnions une réponse
à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même ? » Il répondit : « Je suis la voix de celui
qui crie dans le désert : Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, Ils
avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question : « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es ni le
Christ, ni Élie, ni le Prophète? » Jean leur répondit : « Moi, je baptise dans l'eau. Mais au milieu de vous se tient celui que vous
ne connaissez pas : c'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s'est passé
à Béthanie, de l’autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait.

Prière Universelle

R/ « Ô Marie, prends nos prières, purifie-les, complète-les, présente-les à ton fils. »
1.

Pour les personnes qui occupent des postes de responsabilités sur les plans politique, économique ou professionnel,
prions le Seigneur par l’intercession de Marie.

2.

Pour les gens abusés et rabaissés dans leur dignité, qui attendent dans l'espérance la venue du Christ, prions le Seigneur
par l’intercession de Marie.

3.

Pour les familles en détresse, pour les enfants en souffrance, prions le Seigneur par l’intercession de Marie.

4.

Pour l’Église qui cherche à apporter la lumière du Christ en ce monde, prions le Seigneur par l’intercession de Marie.

Offertoire

R/ « Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je ? »
1. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche :
Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie.
2. Habiter ta maison, Seigneur, pour t'admirer en ta beauté
Et m'attacher à ton Eglise, Seigneur .
3. J'en suis sûr, je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants.
Espère, sois fort et prends courage, espère, espère le Seigneur !
Sanctus

Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers.
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, hosanna au plus haut des cieux.
Anamnèse

Proclamons le mystère de la foi :

Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu : viens, Seigneur Jésus !
Notre Père

Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du Mal. Amen.
Agneau de Dieu

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. (bis)
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix.
Chant de communion

1. Venez du fond des temps, du bout du monde, cœurs transpercés par la soif et la faim,
Ouvrez la porte de la joie profonde : Dieu a mis son corps entre nos mains (bis)
2. Ce soir de l’eau se change en vin de noces, sur la montagne on multiplie le pain,
La vigne en fleur nous donne un fruit précoce : Dieu a mis son corps entre nos mains (bis)
3. Parole accomplissant les écritures, mots d’un amour qui n’aura pas de fin.
Le verbe s’est fait chair et nourriture : Dieu a mis son corps entre nos mains (bis)
4. Marie nous donne Dieu comme une enfance, la multitude est le fruit de son sein,
Voici l’épouse et la nouvelle alliance : Dieu a mis son corps entre nos mains (bis)
Envoi

R/ Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi,
ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.
1. La première en chemin, Marie tu nous entraînes à risquer notre « oui » aux imprévus de Dieu.
Et voici qu’est semé en l’argile incertaine de notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu .
2. La première en chemin, joyeuse, tu t’élances, prophète de Celui qui a pris corps en toi.
La Parole a surgi, tu es sa résonance et tu franchis des monts pour en porter la voix.

