Dimanche 24 juin 2018 - Nativité de St Jean- Baptiste
Accueil : Six mois avant Noël, six mois avant de célébrer la naissance de Jésus, c’est
celle du précurseur que nous fêtons ce dimanche. Voici « Jean », celui dont le
nom annonce « Dieu fait grâce ». Réjouissons-nous d’être rassemblés par le
Seigneur pour lui chanter notre action de grâce.
Entrée : Les mots que tu nous dis p 217, 2.3.4.
Pardon : Le Seigneur est toujours avec nous. Accueillons son pardon et
reconnaissons notre péché.
Seigneur, tu nous as façonnés dès le sein de notre mère. Seigneur, prends pitié.
Prends pitié de nous Seigneur.
Ô Christ, tu marches avec nous dans les difficultés de ce monde. Ô Christ, prends pitié.
Prends pitié de nous Seigneur.
Seigneur, tu protèges tout homme de l’ombre de ta main. Seigneur, prends pitié.
Prends pitié de nous Seigneur.
Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu’il nous pardonne nos
péchés, et nous conduise à la vie éternelle.
Gloria : Gloire à Dieu notre Père p 844
Prière : Jean- Baptiste nous invite tout spécialement aujourd’hui à bien disposer
nos cœurs, pour qu’ils accueillent pleinement la grâce du Seigneur. Celui
qui règne avec toi et le St- Esprit, maintenant et pour les siècles des
siècles. Amen.
1ère lecture : Lorsque le Seigneur veut appeler un serviteur au service de la mission, il
le choisit très tôt, et il prend soin de lui. Il en fut ainsi pour le prophète Isaïe. Mais
aussi pour Jean- Baptiste, et pour chacun ce nous.
Psaume : Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus.
2ème lecture : Jean le Baptiste a préparé l’avènement de Jésus.
Acclamation : Lumière des nations
Verset : Toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du très haut ; tu marcheras devant,
en présence du Seigneur, et tu prépareras ses chemins. Alléluia.
Crédo : Apôtres p 13
P.U. Par l’intercession de Jean- Baptiste, prions pour tous les hommes de ce
temps à qui est envoyée la parole du salut. Que chacun découvre la lumière
annoncée par le précurseur.
R : Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants.

1-Pour les prophètes de notre temps, pour les hommes et les femmes, et les hommes
consacrés pour l’annonce de l’Evangile. Pour tous les acteurs de la mission. Implorons
le Seigneur. R.
2-Pour que les enfants à naître puissent être attendus avec joie et tendresse, et que
leurs parents rendent grâce pour la vie. Pour les enfants non désirés. Implorons le
Seigneur. R.
3-Pour les jeunes en recherche de leur vocation ; pour tous les blessés de la vie en
quête d’une nouvelle espérance, pour les malades en attente de consolation.
Implorons le Seigneur. R.
4-Pour les enfants et jeunes ayant récemment célébré une étape de leur initiation
chrétienne, qu’ils se sentent soutenus par notre communauté et rayonnent de joie.
Implorons le Seigneur. R.
Dieu d’amour, toi le très- Haut, nous te supplions : accorde à tous nos frères de
se savoir aimés de toi. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Offrandes : Nous déposons ces offrandes sur ton hôtel, Seigneur, pour célébrer
comme il convient la nativité de St Jean, car il prophétisa que le sauveur du
monde viendrait, et montra qu’il était déjà parmi nous. Jésus- Christ, ton fils et
notre Seigneur. Lui qui règne avec toi et le St-Esprit, maintenant et …..
Préface : Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire,
de t’offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu,
à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant.
Nous chantons les merveilles que tu as accomplies
Pour le plus grand des enfants des hommes,
Jean-Baptiste le précurseur. Avant même de naître,
il tressaillit d’allégresse à l’approche du Sauveur.
En venant au monde, il apportait une grande joie.
Il fut, de tous les prophètes, celui qui désigna le Messie, l’Agneau de Dieu.
Dans les eaux qui devaient en être sanctifiées, il baptisa l’auteur du baptême.
Enfin, il rendit au Christ le plus beau témoignage du martyre.
C’est pourquoi, avec les puissances du ciel,
nous pouvons te bénir sur la terre, et t’adorer en chantant :

Sanctus : Amazing- Grace p 1012
Anamnèse : Amazing- Grace p 1014

Notre Père : dit.

Agneau de Dieu : Joie…vie…paix p 1016
Communion : Processionnal de la Croix p 208
Prière : Seigneur notre Dieu, nous avons fêté avec joie la naissance de Jean, Lui
qui a préparé le chemin de ton Fils. Il est venu, Jésus, notre Sauveur, et ton
appel nous a rassemblés pour le célébrer. Fais de nous ses vrais disciples.
En nous aimant vraiment les uns les autres, nous serons ses témoins, et
nous annoncerons dans le quotidien de nos vies celui qui est toujours
avec nous comme il nous l’a promis.
Envoi : Nous avons vu les pas p 48

