
Prière sur les offrandes : R. : Que le Seigneur reçoive, de vos mains, ce Sacrifice, / 
à la Louange et à la Gloire de son Nom, / 
pour notre bien et celui de toute l’Eglise. 

 

Sanctus :    Saint est le Seigneur le Dieu de l’univers, 
Hosanna au plus haut des cieux ! 

 

Le ciel et la terre sont remplis de Ta Gloire, 
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

 

Qu’il soit béni, au Nom du Seigneur, Celui qui est, qui était et qui vient ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

 

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 ! 

 

Communion :   Le Christ va se manifester parmi nous, 
Celui qui est, qui était et qui vient, 

 Dieu parmi nous va dresser Sa Tente. 
 

1. La Parole qui donne la Paix a déjà retenti, 
Le Salut annoncé est au milieu de nous. 
Que la discorde et la haine s’éloignent de nos cœurs, 
Que l’Amour du Christ, notre Seigneur, les habite ! 

 

2. Vous tous, ministres du Seigneur, célébrez le Seigneur, 
Avec les créatures des Cieux, chantez Sa Gloire et Sa Sainteté ! 
Vous tous, fidèles rassemblés autour de cet Autel royal et saint, 

Venez adorer le Christ qui habite au milieu de nous, avec tous les Saints du Ciel ! 
 

3. Les yeux levés vers Toi, ô Christ, nous Te supplions : 
Ne Te souviens pas de nos péchés ! En Ton Amour, prends pitié ! 

Avec les Anges, nous Te bénissons ! 
Avec tous les Saints, nous Te rendons Gloire ! 

 

LITURGIE DE L’ENVOI 
 

Venez, Divin Messie, 
Nous rendre espoir et nous sauver ! 

Vous êtes notre Vie, venez, venez, venez ! 
 

1. O Fils de Dieu, ne tardez pas, 
Par Votre Corps donnez la Joie à notre monde en désarroi ; 

Redites-nous encore de quel Amour Vous nous aimez, 
Tant d’hommes Vous ignorent : Venez, venez, venez ! 

 

2. A Bethléem, les cieux chantaient 
Que le meilleur de Vos bienfaits, c’était le don de Votre Paix ; 

Le monde la dédaigne, partout les cœurs sont divisés, 
Qu’arrive Votre Règne : Venez, venez, venez ! 
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LITURGIE DU RASSEMBLEMENT  
 

Entrée :  
 

Il vient le Rédempteur, réjouissez-vous, tous les peuples ! 
Il vient votre Sauveur, relevez la tête et veillez ! 

 

1. Celui qu’annonçaient les Prophètes, Celui qui vient nous libérer, 
Celui que votre cœur espère, Proche est Sa Venue ! 

 

2. C’est Dieu qui vient vous visiter Et prendre chair de votre chair, 
Porter au peuple le Salut, Proche est Sa Venue ! 

 
 

 

LITURGIE DE LA PAROLE 
 

1ère Lecture :     Livre du prophète Isaïe 35, 1-6a. 10 
 

Joie et confiance devant les Merveilles du Salut à venir  
 

    Le désert et la terre de la soif, qu’ils se réjouissent ! Le pays 
aride, qu’il exulte et fleurisse comme la rose, qu’il se couvre de 
fleurs des champs, qu’il exulte et crie de joie ! La gloire du Liban 
lui est donnée, la splendeur du Carmel et du Sarone. On verra la 
gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. 

    Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent, dites  
aux gens qui s’affolent : « Soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu : c’est la 
vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient Lui-même et va vous sauver. »   
Alors se dessilleront les yeux des aveugles, et s’ouvriront les oreilles des sourds. 
Alors le boiteux bondira comme un cerf, et la bouche du muet criera de joie. 
    Ceux qu’a libérés le Seigneur reviennent, ils entrent dans Sion avec des cris de 
fête, couronnés de l’éternelle Joie. Allégresse et Joie les rejoindront, douleur et 
plainte s’enfuient. 

 

Psaume 145 (146) :        Joie sur terre, l’aube va paraître ! 
Joie sur terre, Dieu vient nous sauver ! 

 

Le Seigneur fait justice aux opprimés,  
Aux affamés, Il donne le pain ; 
Le Seigneur délie les enchaînés. 

 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,  
Le Seigneur redresse les accablés ; 

Le Seigneur aime les justes. 
 

Le Seigneur protège l’étranger, 
Il soutient la veuve et l’orphelin ; 

D’âge en âge, le Seigneur règnera ! 



2ème Lecture : Lettre de saint Jacques 5, 7-10 
 

Attendre le Seigneur avec patience,  
demeurer fermes dans la foi et vigilants dans l’espérance 

 

    Frères, en attendant la venue du Seigneur, prenez patience ! 
    Voyez le cultivateur : il attend les fruits précieux de la terre avec patience, 
jusqu’à ce qu’il ait fait la récolte précoce et la récolte tardive. Prenez patience,  
vous aussi, et tenez ferme car la Venue du Seigneur est proche. 
    Frères, ne gémissez pas les uns contre les autres, ainsi vous ne serez pas jugés. 
Voyez : le Juge est à notre porte. 
    Frères, prenez pour modèles d’endurance et de patience les prophètes qui ont 
parlé au Nom du Seigneur. 

 

Acclamation de la Parole de Dieu :  
 

Réjouis-toi, Jérusalem, Alléluia ! Alleluia ! 
Voici qu’Il vient, l’Emmanuel, Alleluia ! Alleluia ! 

 
 

« L’Esprit du Seigneur est sur Moi :  
Il M’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres. » 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 11, 2-11 
 

Jean-Baptiste, plus qu’un Prophète, est le Précurseur de Jésus qui, par Ses actes, 
accomplit les prophéties 

 

     En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler, dans sa 
prison, des œuvres réalisées par le Christ. Il Lui envoya ses 
disciples et, par eux, Lui demanda : « Es-Tu Celui qui doit venir, 
ou devons-nous en attendre un autre ? » 
    Jésus leur répondit : « Allez annoncer à Jean ce que vous 
entendez et voyez : Les aveugles retrouvent la vue, et les boiteux 
marchent, les lépreux sont purifiés, et les sourds entendent, les 
morts ressuscitent, et les pauvres reçoivent la Bonne Nouvelle. 

Heureux celui pour qui Je ne suis pas une occasion de chute ! » 
    Tandis que les envoyés de Jean s’en allaient, Jésus se mit à dire aux foules à 
propos de Jean : « Qu’êtes-vous allés regarder au désert ? un roseau agité par le 
vent ? Alors, qu’êtes-vous donc allés voir ? un homme habillé de façon raffinée ? 
Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Alors, 
qu’êtes-vous allés voir ? un prophète ? Oui, je vous le dis, et bien plus qu’un 
prophète. C’est de lui qu’il est écrit : Voici que j’envoie Mon messager en avant de 
toi, pour préparer le chemin devant toi. Amen, Je vous le dis : Parmi ceux qui sont 
nés d’une femme, personne ne s’est levé de plus grand que Jean le Baptiste ; et 
cependant le plus petit dans le Royaume des Cieux est plus grand que lui.  

Credo :  Symbole de Nicée 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. 
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 Ecritures, 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'Eglise, 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 :      Viens sur la terre, Dieu de bonté ! 
Donne Ta Lumière, viens nous sauver ! 

 

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
 

Offertoire : 
 

Préparez les chemins du Seigneur : 
Tout homme verra le Salut de notre Dieu ! 

 

1. C’est le Dieu fidèle qui vient sur notre terre ; 
L’Amour et la Paix L’accompagnent 
Voici venir la Gloire du Seigneur ! 

 

2. Les yeux des aveugles viendront à la Lumière, 
Les sourds entendront Sa Parole : 

Voici venir la Gloire du Seigneur ! 
 

3. Tous les rachetés marcheront à Sa Lumière, 
Tous ceux que Sa Main a fait libres 

Verront enfin la Gloire du Seigneur ! 
 

4. Ils arriveront, dans la joie et l’allégresse, 
Devant la Cité du Dieu juste, 

Pour vivre dans la Gloire du Seigneur ! 


	Credo :  Symbole de Nicée Constantinople

