
 
                                                                                                                                                                                       
 

Aube nouvelle dans notre nuit pour sauver son peuple, Dieu va venir… 

Joie pour les pauvres, fête aujourd'hui, il faut préparer la route au Seigneur ( bis ) 
Terre nouvelle, monde nouveau, pour sauver son peuple, Dieu va venir, 
Paix sur la terre, ciel parmi nous il faut préparer la route au Seigneur ( bis ) 
 

Invocation pénitentielle…   
… Nous avons péché contre toi. 
… et nous serons sauvés ! 
Kyrie eléison. (bis) Christe eléison.(bis) Kyrie eléison.(bis) 

 

Lecture du livre du prophète Sophonie (3, 14-18a)  
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 ! Nous rendons grâces à Dieu ! 
 

J’étais dans la joie, Alléluia !  
Quand je suis parti vers la maison du Seigneur ! 
1-Enfin nos pieds s’arrêtent, Alléluia ! Devant tes portes, Jérusalem. R/ 
2-Jérusalem ! Ô grande et belle Ville, solidement construite, Alléluia ! 
Vers toi s’avancent tous les peuples ! R/ 
3-Que la paix règne dans nos cœurs, la prospérité dans nos maisons, Alléluia ! 
A cause du Seigneur, notre Dieu ! R/ 

 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (4, 4-7)  
Frères, 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 ! Nous rendons grâces à Dieu ! 
 

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 Luc (3, 10-18)  
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. 
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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, de même nature que le 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, Emmanuel, viens, viens nous sauver !» 

 Tu vois notre monde, Seigneur, et tu connais ses besoins : béni sois-tu ! Afin que ses dirigeants agissent pour la 
justice et la paix, envoie ton Esprit, nous t’en prions.  
 Tu entends nos prières, Seigneur, et tu es sensible aux cris des souffrants : béni sois-tu ! Pour alléger leurs 
peines, envoie ton Esprit, nous t’en prions.  
 Seigneur, tu nous rappelles aujourd’hui ce que nous devons faire pour préparer la venue de ton Fils : béni sois-
tu ! Renouvelle nos forces et ouvre nos cœurs à ton Esprit, nous t’en prions. 
 

Sanctus.    
Saint le Seigneur de l’Univers, Saint le Très Haut, le Dieu de gloire, 
Saint Jésus Christ Berger de paix, L’Emmanuel dans notre histoire. 
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 ! 
Saint le Seigneur de l’Univers… 

 
Anamnèse.      
Tu es venu, Tu reviendras, Seigneur Jésus nous t'attendons, 
Tu étais mort, Tu es vivant, Seigneur Jésus, sois notre vie ! 
 

Notre Père. (dit) 
 

Agnus. 
Donne la paix (ter) à ton frère ! 

Christ est venu semer l'amour, donne l'amour à ton frère ! 
Christ est venu semer la joie, donne la joie à ton frère ! 
 

Action de grâces.      
Table dressée sur nos chemins, Pain partagé pour notre vie ! 
Heureux les invités au repas du Seigneur !  
Heureux les invités au repas de l’Amour ! 
Tu es le Pain de tout espoir, Pain qui fait vivre tous les hommes ! 
Tu es le Pain de tout espoir, Christ lumière dans nos nuits ! R/ 
Tu es le Pain d’humanité, Pain qui relève tous les hommes ! 
Tu es le Pain d’humanité, Christ lumière pour nos pas ! R/ 
 

Envoi. 
Venez divin Messie,  
nous rendre espoir et nous sauver ! 
Vous êtes notre vie ! Venez, venez, venez ! 

 
 
 
 
 

             
 
 
 

 
 
             
 
 

 
 

Ô Dieu éternel, dont la miséricorde 

est insondable 

et le trésor de pitié inépuisable, 

jette sur nous un regard bienveillant 

et multiplie en nous ta miséricorde 

pour que dans les moments difficiles 

nous ne désespérions 

ni ne perdions courage, 

mais que nous nous soumettions 

avec grande confiance 

à ta sainte volonté qui est 

l'amour et la miséricorde même.Amen. 

Sainte Faustine 


