Chant final :

Préparez le chemin du Seigneur,
Ouvrez large la porte de vos cœurs :
Il viendra le Sauveur,
Et tout homme verra le salut de Dieu.
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4. Sourds, ils entendent la Parole et les aveugles voient la gloire ;
Les pauvres mangent à leur faim ;les boiteux bondissent de joie !
5. Dans le désert les eaux jaillissent, les lieux arides refleurissent ;
La terre est prête pour le grain, les coteaux vous offrent le vin.
Chant d’entrée :

Préparez le chemin du Seigneur,
Ouvrez large la porte de vos cœurs :
Il viendra le Sauveur,
Et tout homme verra le salut de Dieu.
1. Ôte ta robe de tristesse, plus de malheur, plus de détresse :
C'est ton Sauveur qui vient vers toi,Il te vêtira de sa joie !
2. Dis aux timides qui s'affolent :ne craignez pas, prenez courage !
Dieu vient lui-même nous sauver,il vous conduira vers sa joie !
Bon Dimanche à Tous

3. Vois les collines qui s'abaissent,vois les ravins qui s'aplanissent,
Vois le chemin qui s'est ouvert,foule innombrable des sauvés !

Préparation Pénitentielle
Jésus, berger de toute humanité
1 - Jésus, Berger de toute humanité,tu es venu chercher ceux qui étaient perdus.

Prends pitié de nous, fais-nous revenir,
Fais-nous revenir à toi ! Prends pitié de nous !
2 - Jésus, Berger de toute humanité,tu es venu guérir ceux qui étaient malades.
3 - Jésus, Berger de toute humanité,tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs.

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

*Agneau de Dieu AL 179
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
1-2 Prends pitié de nous. 3 .Donne-nous la paix.

*Communion

«Dieu va déployer ta splendeur »

*Psaume
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous: nous étions en grrande fête !

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (1,4-6. 8-11)
« Dans la droiture, marchez sans trébucher vers le jour du Christ »

*Acclamation de l'Evangile
Alléluia. Alléluia. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers :
tout être vivant verra le salut de Dieu. Alléluia.

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (3, 1-6)

Viens pour notre attente, ne tarde plus.
Pour notre délivrance, viens, Seigneur Jésus
1 – Dans notre monde de détresse,Nous t’appelons, Seigneur Jésus.
2 - l’amour, plus fort que nos misères,Nous réunit, Seigneur Jésus.

« Tout être vivant verra le salut de Dieu »

3 - Dans notre angoisse, nos ténèbres,Nous te cherchons, Seigneur Jésus.

*Prière Universelle :

4 – Dans nos discordes, qui te blessent,Nous t’implorons, Seigneur Jésus.

Entends nos prières, entends nos voix ;
Entends nos prières monter vers toi.

*Sanctus : C 96
Saint ! est le Seigneur Dieu de l´univers !
Bénis soit celui qui vient nous sauver!
Hosanna ! Hosanna !

5 – Tu es venu chez nous en pauvres,Pour nous sauver, Seigneur Jésus.
6 – Pour avoir fait de nous des frères,Nous te louons, Seigneur Jésus.
7 – Pour l’unité de ton Eglise,Nous te prions, Seigneur Jésus.

*Anamnèse :

8 – Nous voulons vivre ta parole,Unis en toi, Seigneur Jésus.

Gloire à toi, qui était mort ! Gloire à toi, Jésus ! Gloire à toi, qui est vivant !
Gloire à Toi !...Gloire à toi, ressuscité ! Viens revivre en nous !
Aujourd’hui et jusqu’au jour dernier !

9 – Ta croix sera notre espérance,Dans notre nuit, Seigneur Jésus.
10 – Un jour enfin naîtra l’aurore,Nous te verrons, Seigneur Jésus.

