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Une voix proclame :
« Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur ; tracez droit, dans les terres arides,
une route pour notre Dieu.
Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissées !
que les escarpements se changent en plaine, et les sommets, en large vallée !
Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra
que la bouche du Seigneur a parlé. »

Entrée : Préparez le chemin du Seigneur E13-95 (page C442)
Kyrie messe de l’Ermitage avec les trois antiennes d’introduction Al600
Gloire à Dieu de la Reunion Al59-07

Première lecture (Edouard Serizay)
« La gloire du Seigneur se révélera, et tout être de chair verra » (Is 40, 1-5.9-11)
Psaume (Ps 103) R/ Bénis le Seigneur, ô mon âme ; Seigneur mon Dieu, tu es si grand !
Revêtu de magnificence,
tu as pour manteau la lumière !
Comme une tenture, tu déploies les cieux,
tu élèves dans leurs eaux tes demeures.
Des nuées, tu te fais un char,
tu t’avances sur les ailes du vent ;
tu prends les vents pour messagers,
pour serviteurs, les flammes des éclairs.
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur !
Tout cela , ta sagesse l’a fait ; la terre s’emplit de tes biens.
Voici l’immensité de la mer,
son grouillement innombrable d’animaux grands et petits.
Tous, ils comptent sur toi
pour recevoir leur nourriture au temps voulu.
Tu donnes : eux, ils ramassent ;
tu ouvres la main : ils sont comblés.
Tu caches ton visage : ils s’épouvantent ;
tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière.
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ;
tu renouvelles la face de la terre.
Deuxième lecture (Alexandra Serizay)
« Par le bain du baptême, Dieu nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l’Esprit Saint » (Tt 2, 11-14 ;
3, 4-7)
Évangile (Lc 3, 15-16.21-22)
Alléluia de l’Alliance Al220

Voici venir un plus fort que moi, proclame Jean Baptiste ;
c’est lui qui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu.
Alléluia.
Refrain prière universelle :

Esprit de Dieu intercède pour nous
Viens au secours de notre faiblesse

(Michel Cabanne)

Offertoire : Musique orgue
Sanctus : C178 Saint, le Dieu de l’univers
Anamnèse : 3ème forme chantée (cf partition)
Chant de communion : Par le baptême de renaissance I296 (page 293)
Agneau de Dieu de la Reunion Al59-07
Chant d’envoi : Tournez les yeux vers le Seigneur A243 (page C210)

PRIERE UNIVERSELLE :
Refrain prière universelle :

Esprit de Dieu intercède pour nous
Viens au secours de notre faiblesse

(Michel Cabanne)

Seigneur, nous te confions tous ceux qui se préparent à recevoir le baptême … (silence)
Nous te prions pour les chrétiens qui les accompagnent sur ce chemin, … (silence)
Nous te confions tous ceux que nous connaissons, dont nous partageons la vie au quotidien, et qui ne sont
pas baptisés … (silence)
Nous te prions pour tous les baptisés de cette assemblée … (silence)
Que la puissance de l’Esprit Saint apporte à chacun ce dont il a besoin pour grandir en Esprit et en Vérité,
pour entendre les appels que tu fais, voir les signes de ta présence, recevoir la force de ton amour
Silence, puis refrain

Seigneur nous te confions l’humanité traversée par le doute et l’angoisse devant la crise sanitaire, mais
aussi touchée par les violences, les guerres, la famine, le désespoir de devoir quitter sa terre d’origine, les
conséquences des tragédies climatiques … (silence)
Que la puissance de l’Esprit Saint apporte à chaque homme, chaque femme, chaque enfant, la confiance et
le courage nécessaires pour affronter ces situations … (silence)
Que ton Esprit mette dans notre cœur la compassion nécessaire pour accueillir et soutenir tous ceux qui
sont blessés si durement par la vie.
Silence, puis refrain

Seigneur, plusieurs groupes de chrétiens de notre assemblée se retrouvent afin de partager autour des
questions proposées dans le cadre du synode. Que ces temps de partage permettent à chacun
d’approfondir sa Foi dans cette Eglise que tu nous as confiée. (silence)
Qu’ils nous permettent aussi de mieux nous connaitre, nous respecter dans nos différences et nous en
enrichir … (silence)
Enfin que nous y puisions un amour renouvelé pour notre Eglise, certes bien imparfaite, comme chacun de
nous, mais toujours inspirée par le sens de la mission reçue de toi et par ta présence vivifiante de berger et
de guide.
Silence, puis refrain

