
 
 

 
 

 
 
Peuples qui marchez dans la longue nuit,  
le jour va bientôt se lever !   
Peuples qui cherchez le chemin de vie,  
Dieu lui-même vient vous sauver ! (bis) 
Il est temps de lever les yeux, vers le monde qui vient. 
Il est temps de jeter la fleur, qui se fane en vos mains. R/ 
Il est temps de bâtir la paix,  dans ce monde qui meurt. 

Il est temps de laisser l´amour, libérer votre coeur. R/ 
 

Invocation pénitentielle. 
Seigneur, prends pitié ! / Ô Christ, prends pitié ! /Seigneur, prends pitié ! 

 

 

Lecture du livre du prophète Baruc (5, 1-9)  

Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère, et revêts la parure de la gloire de Dieu pour toujours, 

enveloppe-toi dans le manteau de la justice de Dieu, mets sur ta tête le diadème de la gloire de l’Éternel. Dieu va 

déployer ta splendeur partout sous le ciel, car Dieu, pour toujours, te donnera ces noms : « Paix-de-la-justice » et 

« Gloire-de-la-piété envers-Dieu ». Debout, Jérusalem ! tiens-toi sur la hauteur, et regarde vers l’orient : vois tes 

enfants rassemblés du couchant au levant par la parole du Dieu Saint ; ils se réjouissent parce que Dieu se souvient. 

Tu les avais vus partir à pied, emmenés par les ennemis, et Dieu te les ramène, portés en triomphe, comme sur un 

trône royal. Car Dieu a décidé que les hautes montagnes et les collines éternelles seraient abaissées, et que les 

vallées seraient comblées : ainsi la terre sera aplanie, afin qu’Israël chemine en sécurité dans la gloire de Dieu. Sur 

l’ordre de Dieu, les forêts et les arbres odoriférants donneront à Israël leur ombrage ; car Dieu conduira Israël dans 

la joie, à la lumière de sa gloire, avec sa miséricorde et sa justice. Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à 

Dieu ! 

 

Psaume 125 (1-2ab, 2cd- 3, 4-5, 6)  

« Le Seigneur a fait merveille : nous voici dans la joie ! » 

Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion,  

nous étions comme en rêve !  

Alors notre bouche était pleine de rires,  

nous poussions des cris de joie.  

Alors on disait parmi les nations :  

« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! »  

Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous :  

nous étions en grande fête !  

Ramène, Seigneur, nos captifs,  

comme les torrents au désert.  

Qui sème dans les larmes  

moissonne dans la joie.  

 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (1, 4-6.8-11)  

Frères, à tout moment, chaque fois que je prie pour vous tous, c’est avec joie que je le fais, à cause de votre 
communion avec moi, dès le premier jour jusqu’à maintenant, pour l’annonce de l’Évangile. J’en suis persuadé, 
celui qui a commencé en vous un si beau travail le continuera jusqu’à son achèvement au jour où viendra le Christ 
Jésus. Oui, Dieu est témoin de ma vive affection pour vous tous dans la tendresse du Christ Jésus. Et, dans ma 
prière, je demande que votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans la pleine connaissance et en toute 
clairvoyance 10 pour discerner ce qui est important. Ainsi, serez- vous purs et irréprochables pour le jour du Christ, 
comblés du fruit de la justice qui s’obtient par Jésus Christ, pour la gloire et la louange de Dieu. Parole du 
Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 
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Alléluia. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers : tout être vivant verra le salut de Dieu. 

Alléluia.  

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (3, 1-6) L’an quinze du règne de l’empereur Tibère, Ponce Pilate 

étant gouverneur de la Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays d’Iturée et 

de Traconitide, Lysanias en Abilène, les grands prêtres étant Hanne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans 

le désert à Jean, le fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain, en proclamant un baptême de 

conversion pour le pardon des péchés, comme il est écrit dans le livre des oracles d’Isaïe, le prophète : Voix de 

celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Tout ravin sera comblé, 

toute montagne et toute colline seront abaissées ; les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux 

seront aplanis ; et tout être vivant verra le salut de Dieu. 
 

Symbole des Apôtres. 
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre 
Seigneur, Qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est 
mort et a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour est ressuscité des morts est monté aux cieux, est 
assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit 
Saint, à la sainte Eglise catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la 
chair, à la vie éternelle. Amen. 
 

Prière universelle.                      « Viens Emmanuel, viens, viens nous sauver ! (bis) !» 
Le Seigneur vient ; son épouse, l’Église, entend les pas de l’Époux. Avec elle, demandons pour tous les baptisés la 

grâce de savoir offrir le trésor de l’espérance aux hommes de ce temps.  

Le Seigneur vient ; les hommes ont hâte de voir ouvrir les routes de la justice et de la paix. Avec l’Église, 

demandons pour les responsables des états et des entreprises la grâce d’imaginer des moyens de partage entre les 

peuples et les partenaires.  

Le Seigneur vient ; son chemin est encombré par des montagnes d’injustices, de mensonges et de violences. Avec 

l’Église, demandons pour tous les baptisés la grâce de décider de servir et de réconforter les plus pauvres.  

Le Seigneur vient ; notre communauté, elle aussi, attend son renouveau. Avec toutes les autres communautés, 

demandons pour elles la grâce de croire à l’accomplissement des promesses de Dieu.  

  

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… 

 

Anamnèse. 
Tu es venu, Tu es né, Tu as souffert, Tu es mort, Tu es ressuscité, 
Tu es vivant, Tu reviendras, Tu es là, Tu reviendras, Tu es là. 
 

Notre Père (dit)  
 

Agnus. 
La paix soit avec nous, la paix de Jésus-Christ, 
la paix soit entre nous, la paix de son Esprit. 
Agneau de Dieu qui enlève le pêché du monde,  
prends pitié de nous / donne nous la paix. 
 

 

 
 
 

 

 

Action de grâce. 
Seigneur, venez, la terre est prête pour vous accueillir.  
Seigneur, venez, sur nos sillons le grain peut mûrir. 
Car toute chair attend le Verbe de Dieu. 
Qu'à notre désir enfin se rouvrent les cieux ! R/ 
Mon Dieu, que votre règne arrive ! 
Seigneur, venez, le pain nous manque et nos âmes ont faim. 
Seigneur, venez, la table est mise pour le festin. 
Que votre corps nous soit la force du jour ! 
Que votre présence en nous ravive l'amour ! R/ 


