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INTRODUCTION 

 

HYMNE LUCERNAIRE 
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PSAUME 112 

 

Louez, serviteurs du Seigneur, 
louez le nom du Seigneur ! 
Béni soit le nom du Seigneur, 
maintenant et pour les siècles des siècles ! 
 
Du levant au couchant du soleil, 
loué soit le nom du Seigneur ! 
Le Seigneur domine tous les peuples, 
sa gloire domine les cieux. 
 
Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ? 
Lui, il siège là-haut. 
Mais il abaisse son regard 
vers le ciel et vers la terre. 
 
De la poussière il relève le faible, 
il retire le pauvre de la cendre 
pour qu'il siège parmi les princes, 
parmi les princes de son peuple. 
 
Il installe en sa maison la femme stérile, 
heureuse mère au milieu de ses fils.
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PSAUME 115  

Je crois, et je parlerai, 
moi qui ai beaucoup souffert, 
moi qui ai dit dans mon trouble : 
" L'homme n'est que mensonge. " 
 
Comment rendrai-je au Seigneur 
tout le bien qu'il m'a fait ? 
J'élèverai la coupe du salut, 
j'invoquerai le nom du Seigneur. 
Je tiendrai mes promesses au Seigneur, 
oui, devant tout son peuple ! 
 

Il en coûte au Seigneur 

de voir mourir les siens ! 

Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, 

ton serviteur, le fils de ta servante, * 

moi, dont tu brisas les chaînes ? 

 

Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, 

j'invoquerai le nom du Seigneur. 

Je tiendrai mes promesses au Seigneur, 

oui, devant tout son peuple, 

à l'entrée de la maison du Seigneur, 

au milieu de Jérusalem !
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CANTIQUE DU NOUVEAU TESTAMENT(Col.1) 
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ACCLAMATION DE L’EVANGILE 

 

PROCLAMATION DE L’EVANGILE DOMINICAL 

(JN 1, 6-8.19-28) 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 
 
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 ? » 
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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 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. 
 
– Acclamons la Parole de Dieu. 

 

REPONS (couplets1-5)
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Cantique de Marie 

 
 
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 !  
 
Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui 
le craignent ;  
 
 

 
Déployant la force de son bras,  
il disperse les superbes.  
 
Il renverse les puissants de leurs trônes,  
il élève les humbles.  
 
Il comble de biens les affamés,  
renvoie les riches les mains vides. 
 
Il relève Israël, son serviteur,  
il se souvient de son amour,  
 
de la promesse faite à nos pères,  
en faveur d'Abraham et de sa race, à jamais.

 

PRIERE LITANIQUE 
Celui qui guide la prière dit : 
 

En ce temps délicat de discernement pour organiser nos rassemblements 
familiaux dans l’épidémie en cours, nous te confions toutes les personnes isolées, 
fragiles, et qui ont peur. Que ton Esprit nous inspire des gestes concrets pour témoigner 
de ta venue et de Ta joie ! 
 

A l’école de Jean le baptiste, Tu nous appelles à témoigner qu’en s’effaçant 
devant toi, nous sommes comblés de ta grâce pour révéler la grandeur de l’homme. 
Renouvelle en nous ton souffle de Vie, comme en toutes personnes qui se met au 
service ! 
 

Nous te confions tous les étudiants tenus éloignés de leurs universités et en 
perte de repère, tous les professeurs et éducateurs pour qui l’enseignement à distance 
perturbe les capacités de transmission. Que leurs attentions permettent aux jeunes de 
trouver leur voie, malgré cette épreuve. 
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Viens réveiller notre soif de communion et d’unité dans ces temps de 

polarisation de toute notre société. Que les Eglises du Christ transmettent ton Evangile 
de Paix.  
 
Renouvelle notre attention à la « Maison commune », ce monde que nous habitons et 
que nous partageons. Que ton Evangile proclamé nous stimule à lier toujours 
davantage à la conversion écologique, le bien commun et l’attention au plus faible.   

 

INTRO NOTRE PERE 

 

NOTRE PERE 

 

ORAISON 
Celui ou celle qui guide dit :  

Tu le vois, Seigneur, ton peuple se prépare à célébrer la naissance de ton Fils ; dirige 
notre joie vers la joie d'un si grand mystère, pour que nous fêtions notre salut avec un 
cœur vraiment nouveau. Toi qui règnes avec le Père et le Saint Esprit, maintenant et 
pour les siècles des siècles, 
R/Amen 

 

CONCLUSION 
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CHANT MARIAL 
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SECLI Références chants : Joyeuse lumière SYL G001/Les yeux levés SYL G022/Réjouis-toi Jérusalem SYL G313 / Cantique Gloire 
à Toi Seigneur SYL C505/ Alléluia SYL G121/Béni sois-Tu Seigneur SYL G320/ Voici la demeure de Dieu SYL G420 
Musique : Père André Gouzes, o.p./ Textes et Traductions : Frères Jean-Philippe Revel et Daniel Bourgeois 
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