
  

 

 

 

 

 

 

« On demandait par signes au père 
comment il voulait l’appeler… « Son nom est Jean. » 

« Que sera donc cet enfant ? » 
En effet, la main du Seigneur était avec lui. 
L’enfant grandit et son esprit se fortifiait. 

Il alla vivre au désert jusqu’au jour 
où il devait être manifesté à Israël. » 

 

Accueil 
Ecoute la voix du Seigneur,  
prête l'oreille de ton coeur. 
Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle,  
qui que tu sois, il est ton Père. 
 

 Toi qui aimes la vie, O toi qui veux le bonheur, 
 Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. 
 Réponds en fidèle ouvrier de l'Evangile et de sa paix. 
 

 Ecoute la voix du Seigneur,  
prête l'oreille de ton coeur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce,  
tu entendras l'Esprit d'audace. 
 
 

Prières pénitentielles :  
Prends pitié de nous, fais-nous revenir, 
Fais nous revenir à Toi ! Prends pitié de nous ! 
 

Gloria 
Louange et gloire à ton nom Alléluia, Alléluia, 
Seigneur Dieu de l'univers Alléluia,  Alléluia. 
 

Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, Au plus haut des cieux ! 
 

Venez chantons notre joie, Alléluia,  Alléluia,  
C'est lui notre créateur Alléluia,  Alléluia. 
 

Pour nous Il fit des merveilles, Alléluia,  Alléluia 
Eternel est son amour, Alléluia,  Alléluia. 
  
Je veux chanter pour mon Dieu, Alléluia,  Alléluia,  
Tous les jours de ma vie, Alléluia,  Alléluia. 
 

  Psaume 
Rendez grâce au Seigneur car il est bon !  
car il a fait des merveilles ! 
 

 Credo 
Je crois en Dieu le Père tout puissant, 
 créateur eu 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 église catholique, 
 à la communion des saints,   
 à la rémission des péchés, 
 à la résurrection de la chair,    
à la vie éternelle. Amen. 
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Nativité de Jean Baptiste 
 Prières universelles 

Entends nos prières, entends nos voix. 
Entends nos prières monter vers Toi. 

 

Sanctus 
Saint, saint, saint, le Seigneur Dieu de l'univers, 
Le ciel est la terre sont remplis de ta gloire ! 

 

Hosanna !  Hosanna ! 
Hosanna  au plus haut des cieux ! (bis) 

 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
 

Anamnèse 
Christ est venu, Christ est né, 
Christ a souffert Christ est mort, 

Christ est ressuscité, Christ est vivant, 
Christ reviendra, Christ est là ( Bis ) 

 

Agneau 
La paix soit avec vous, la paix de Jésus-Christ. 
La Paix soit entre nous, la Paix de son Esprit. 

 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 

 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
Donne-nous la paix, donne-nous la paix.. 

 

Bon dimanche et bonne semaine. 
 

ALLELUIA ! 
 

 

Communion 
Tu es là présent, livré pour nous. 
Toi le tout petit, le serviteur. 

Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

1 - Le pain que nous mangeons, 
le vin que nous buvons, 

C'est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton coeur, 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

2 - Par le don de ta vie, 
Tu désires aujourd'hui reposer en nos coeurs 

Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 
 

 
 
 
 
 

Sortie 
1 - La première en chemin, Marie tu nous entraînes 

A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu. 
Et voici qu’est semé en l’argile incertaine 

De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu. 
 

Marche avec nous, Marie,  
sur nos chemins de foi, 

Ils sont chemins vers Dieu,  
ils sont chemins vers Dieu. 

 

2 - La première en chemin, joyeuse, tu t’élances, 
Prophète de celui qui a pris corps en toi. 
La Parole a surgi, tu es sa résonance 

Et tu franchis des monts pour en porter la voix. 
 

Marche avec nous, Marie, aux chemins de l’annonce, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 

 

 

 

Jean disait :  
“Celui auquel vous pensez, ce n’est pas moi. 

Mais le voici qui vient après moi, 
et je ne suis pas digne de lui défaire ses sandales.” 

 


