
  

 

Prélude  
	 Prélude	en	do,	BWV 547 / 

 Choral  Gloire	à	Dieu	au	plus	haut	des	cieux,	BWV 676	~ Jean-Sébastien Bach (1685-1750)
     

O u v e r t u r e 

Entrée    
 Choral  Gloire	à	Dieu	au	plus	haut	des	cieux		~ Jean-Sébastien Bach

Gloire à Dieu   
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 

et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, 
nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, 

Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu Agneau de Dieu, 
le Fils du Père toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous; 

toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière; 
toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.

Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut : 
Jésus Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. 

Amen.

     

L i t u r g i e  e u c h a r i s t i q u e

Offrandes     
 Choral Gloire	à	Dieu	au	plus	haut	des	cieux,	BWV 677	~ Jean-Sébastien Bach 

Saint le Seigneur    

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. 

Hosanna au plus haut des cieux.

 Anamnèse   

Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, 
nous célébrons ta résurrection, 

nous attendons ta venue dans la gloire.

Communion
  Choral Gloire	à	Dieu	au	plus	haut	des	cieux,	BWV 675	~ Jean-Sébastien Bach

Sortie

 Fugue	en	do,	BWV 547 	~ Jean-Sébastien Bach 
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L i t u r g i e  d e  l a  P a r o l e

Première lecture  du livre d’Isaïe  (49, 3.5-6)

Le Seigneur m’a dit : « Tu es mon serviteur, 
Israël, en toi je manifesterai ma splendeur. 
» Maintenant le Seigneur parle, lui qui m’a 
façonné dès le sein de ma mère pour que je 
sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, 
que je lui rassemble Israël. Oui, j’ai de la valeur 

aux yeux du Seigneur, c’est mon Dieu qui est 
ma force. Et il dit : « C’est trop peu que tu sois 
mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, 
ramener les rescapés d’Israël : je fais de toi la 
lumière des nations, pour que mon salut par-
vienne jusqu’aux extrémités de la terre. »

Parole du Seigneur. –Nous rendons grâce  à Dieu
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		 Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté.

Deuxième lecture  commencement de la première lettre 
de saint Paul Apôtre aux Corinthiens  (1, 1-3)

Paul, appelé par la volonté de Dieu pour être 
apôtre du Christ Jésus, et Sosthène notre frère, 
à l’Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui 
ont été sanctifiés dans le Christ Jésus et sont 
appelés à être saints avec tous ceux qui, en 

tout lieu, invoquent le nom de notre Seigneur 
Jésus Christ, leur Seigneur et le nôtre. À vous, 
la grâce et la paix, de la part de Dieu notre Père 
et du Seigneur Jésus Christ.

Parole du Seigneur. –Nous rendons grâce  à Dieu

Acclamation à l’Évangile     

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean  (1, 29-34)

En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean 
le Baptiste déclara : « Voici l’Agneau de Dieu, 
qui enlève le péché du monde ; c’est de lui 
que j’ai dit : L’homme qui vient derrière moi 
est passé devant moi, car avant moi il était. 
Et moi, je ne le connaissais pas ; mais, si je 
suis venu baptiser dans l’eau, c’est pour qu’il 
soit manifesté à Israël. » Alors Jean rendit ce 
témoignage : « J’ai vu l’Esprit descendre du 

ciel comme une colombe et il demeura sur lui. 
Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui 
m’a envoyé baptiser dans l’eau m’a dit : ‘Celui 
sur qui tu verras l’Esprit descendre et demeu-
rer, celui-là baptise dans l’Esprit Saint.’ Moi, 
j’ai vu, et je rends témoignage : c’est lui le Fils 
de Dieu. »
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Louange à Toi, Sei-gneur, Jé - sus!

Acclamons	la	Parole	de	Dieu

Profession de foi
   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-puis-

sant, 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.

Prière universelle    

 Seigneur, exauce-nous.


