
 
 

 
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 ) 

Bonne nouvelle, cris et chansons, pour sauver son peuple,  

Dieu va venir ! voix qui s'élève dans nos déserts,  
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 penitentielle 
Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. 

 

Lecture du livre d’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 couverte du manteau de la justice, 

comme le jeune marié orné du diadème, la jeune mariée que parent ses joyaux.  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. Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 

 

Cantique (Luc 1, 46b-48, 49-50, 53-54)  

Mon âme chante le Seigneur… 

 « Magnificat, Magnificat, anima mea Dominum… » 

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.  

Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom !  

Sa miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent.  

Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides.  

Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour. » 

 

Lecture de la première lettre de saint Paul 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. 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 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 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 
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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. 

 
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.  « Entends nos prières, Entends nos voix, Entends nos prières monter vers Toi » 
Prions pour les pauvres, les petits, les méprisés de notre monde. Viens, Seigneur, guérir les cœurs blessés, 

accompagner les cœurs solitaires, tenir la main de tous les naufragés de l’existence.  

Prions pour tous les chercheurs de sens, spécialement les jeunes désorientés. Viens, Seigneur, éclairer ceux qui se 

demandent où tu es ; viens te révéler à ceux qui ne te connaissent pas.  

Prions pour ceux qui se laissent manipuler par les forces du mal. Viens, Seigneur, confondre les faux prophètes de 

notre temps et libérer ceux qui sont pris dans les filets du mensonge.  

Prions pour nous qui avons à témoigner de notre joie de croire. Viens, Seigneur, nous aider à discerner sur quels 

chemins d’Évangile tu nous appelles, à marcher pour entraîner à ta suite ceux que tu invites à te suivre.  
 

Sanctus.  
Le Seigneur est saint (ter) ! 
Le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est notre Père,  
Il règne dans les cieux, qu’il règne sur la terre !  
Le Seigneur est saint …(ter) 
 

Anamnèse. 
Nous proclamons ta mort Seigneur Jésus,  
nous célébrons ta résurrection,  
nous attendons ta venue dans la gloire. 
  

NOTRE PERE 

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.  
 

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 ! 

Donne la paix (ter) à ton frère 
 

Action de grâces. 
Dans la nuit se lèvera une lumière, l’espérance habite la terre : 
La terre où germera le salut de Dieu ! 
Dans la nuit se lèvera une lumière, notre Dieu réveille son peuple. 
Peuple de frères, peuple du partage, porte l’Evangile et la paix de Dieu. (bis) 
L’amitié désarmera toutes nos guerres, l’espérance habite la terre : 
La terre où germera le salut de Dieu ! 
L’amitié désarmera toutes nos guerres, notre Dieu pardonne à son peuple. R/ 

 
 

 

 


