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Eglise Saint Joseph

Entrée
1. 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.
Il faut préparer la route au Seigneur.

2. Bonne nouvelle
Cris et chansons
Pour sauver son peuple
Dieu va venir
Voix qui s’élève dans nos déserts

3. Terre nouvelle
Monde nouveau
Pour sauver son peuple
Dieu va venir
Paix sur la terre
Ciel parmi nous

Pardon et accueil de la miséricorde de Dieu
1- Kyrie eleison (x4) Seigneur, prends pitié
2- Christe eleison (x4) Ô Christ, prends pitié
3- Kyrie eleison (x4) Seigneur, prends pitié

Première lecture « Le Seigneur exultera pour toi et se réjouira
» (So 3, 14-18a)



Cantique (Is 12)
Jubile, crie de joie,
car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël (Is 12,6)

Voici le Dieu qui me sauve :
j’ai confiance, je n’ai plus de crainte.
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ;
il est pour moi le salut.
Exultant de joie, vous puiserez les eaux
aux sources du salut.

« Rendez grâce au Seigneur,
proclamez son nom,
annoncez parmi les peuples ses hauts faits ! »
Redites-le : « Sublime est son nom ! »

Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence,
et toute la terre le sait.
Jubilez, criez de joie, habitants de Sion,
car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël !

Deuxième lecture « Le Seigneur est proche » (Ph 4, 4-7)

Alleluia (x8)

Evangile « Que devons-nous faire ? » (Lc 3, 10-18)

Profession de foi - 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
Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants.

Sanctus
Saint ! Saint ! Saint le Seigneur !
Dieu de l’Univers !

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.
Hosanne au plus haut des cieux !

Anamnèse
Gloire à Toi qui étais mort,
Gloire à Toi qui es vivant,
Notre Seigneur et notre Dieu,
Viens Seigneur Jésus.

Agnus
1- et 2- Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde
Prends pitié de nous, prends pitié de nous !

3- Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,
Donne-nous la paix, donne-nous la paix !

Communion
1. Voici le Fils aimé du Père,
Don de Dieu pour sauver le monde.
Devant nous il est là, il se fait proche,
Jésus, l’Agneau de Dieu !

Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie.



Bienheureux disciples du Seigneur, reposez sur son coeur, appre-
nez tout de lui.

2. Jésus, jusqu’au bout tu nous aimes,
Tu prends la condition d’esclave.
Roi des rois, tu t’abaisses jusqu’à terre
Pour nous laver les pieds.

3. Seigneur, comme est grand ce mystère,
Maître comment te laisser faire ?
En mon corps, en mon âme pécheresse,
Tu viens pour demeurer.

4. Je crois, mon Dieu, en toi j’espère.
Lave mes pieds et tout mon être :
De ton coeur, fais jaillir en moi la source,
L’eau vive de l’Esprit.

Sortie
Jubilez, criez de joie.
Acclamez le Dieu trois fois Saint !
Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour.
Jubilez, criez de joie pour Dieu notre Dieu.

1- Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres.
Devenez en sa clarté des enfants de sa lumière.

4- A l’ouvrage de sa grâce, offrez toute votre vie.
Il pourra vous transformer, Lui le Dieu qui sanctifie.

5- Louange au Père et au Fils, louange à l’Esprit de gloire.
Bienheureuse Trinité, notre joie et notre vie !

Bon dimanche à tous.


