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Dimanche 11 décembre 2022 

Châtillon sur Chalaronne 
 

Entrée Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 

Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour 

Jubilez ! Criez de joie ! pour Dieu notre Dieu. 
 

1 - Louez le Dieu de lumière 

Il nous arrache aux ténèbres 

Devenez en sa clarté 

Des enfants de sa lumière. 
 

2 - Ouvrez vous, ouvrez vos cœurs 

Au Dieu de miséricorde 

Laissez-vous réconcilier 

Laissez-vous transfigurer 
 

3 - Notre Dieu est tout amour 

Toute paix toute tendresse 

Demeurez en son amour 

Il vous comblera de Lui 

Préparation pénitentielle 
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. 
 

Prière pénitentielle 
 

Kyrie eleison, Kyrie eleison 

Christe eleison, Christe eleison 

Kyrie eleison, Kyrie eleison 
 

Lecture du livre du prophète Isaïe (35, 1-6a.10) 
« Dieu vient lui-même et va vous sauver » 

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. – Parole du Seigneur.  



Psaume  Viens, Seigneur, et sauve-nous ! 
 

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 régnera. 
 

Lecture de la lettre de saint Jacques (5, 7-10) 
« Tenez ferme vos cœurs car la venue du Seigneur est proche » 

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. – Parole du 

Seigneur. 

Acclamation 

Alléluia, 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 Matthieu (11, 2-11) 
« Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ? » 

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. » – Acclamons la Parole de 

Dieu. 
 

Credo  
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. (Tous 

s’inclinent) Par l'Esprit-Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme. 

(Tous se redressent) 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 Toi qui nous aimes, écoute-nous Seigneur. 
 

1- Pour l’Église appelée à revêtir un vêtement d’humilité et à préparer les chemins du 

Seigneur par sa présence attentive et patiente. Prions le Seigneur de fidélité. 

2- Pour que tous ceux qui exercent des responsabilités se laissent guider par l’esprit de 

Paix. Prions le Seigneur de justice. 

3- Beaucoup de nos contemporains souffrent de solitude, de maladie, de pauvreté ou 

de famine. Pour que la préparation des fêtes ne nous fasse pas oublier ceux qui en sont 

exclus. Prions le Seigneur de tendresse. 

4- Pour que la communauté que nous formons témoigne de la simplicité et de la joie 

évangélique dans nos familles et nos villes. Prions le Seigneur de Joie. 
 

Prière sur les offrandes 
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’Église 
 

Sanctus 
Sanctus, sanctus, sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth !  

1. Pleni sunt caeli et terra, gloria tua. Hosanna, in excelsis ! (bis) 

2. Benedictus qui venit in nomine Domini  Hosanna, in excelsis ! (bis) 
  



Anamnèse 

Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection,  

nous attendons ta venue dans la gloire. 
 

Agnus 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi [miserere nobis (Ter)] 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi [dona nobis pacem (Ter)] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Communion  
1. Toi qui viens pour tout sauver, l’univers périt sans toi ; 

fais pleuvoir sur lui ta joie, toi qui viens pour tout sauver. 
 

2. Viens sauver tes fils perdus, dispersés, mourant de froid ; 

Dieu qui fus un jour en croix, viens sauver tes fils perdus. 
 

3. Viens offrir encore ton pain et ton vin aux miséreux ; 

pour qu’ils voient le don de Dieu, viens offrir encore ton pain. 
 

4. Toi qui viens pour tout sauver, fais lever enfin le jour 

de la paix dans ton amour, toi qui viens pour tout sauver. 
 

Envoi Venez, Divin Messie 

 Nous rendre espoir et nous sauver ; 

 Vous êtes notre vie, venez, venez, venez ! 
 

1. Ô 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 ! 
 


