Aix en Provence, le 2021.01.09
Liturgie
SALUTATION
Vous êtes venus en quête de lumière. La lumière du Christ vous accueille.
En ce début d’année, qu’elle se lève en vos cœurs, et vous unisse à sa clarté.
Grâce et paix sur tous celles/ceux qui célèbrent son amour pour le monde.
BIENVENUE
PRIERE D’OUVERTURE inspirée du Ps 72
Béni sois-tu Seigneur, Dieu d'Israël, toi seul fais des merveilles !
En Jésus Christ tu manifestes ton jugement sur le monde : Il prend en main la cause des
malheureux, avec Lui la justice fleurit, et la paix abonde !
Tous les pouvoirs s’abaisseront devant lui, toutes les nations le serviront !
Lui qui a souci du pauvre et du faible dont les vies sont d’un grand prix à ses yeux :
Que soient bénies en lui toutes les familles de la terre !
Que tous les pays le disent bienheureux !
 CHANT de Taizé : ô Toi l’au-delà de tout (vidéo ICI)
LOUANGE (Grégoire de Nazianze – IVe siècle)
« Ô Toi l'au-delà de tout, comment t'appeler d'un autre nom ?
Quelle hymne peut te chanter ? Aucun mot ne t'exprime.
Quel esprit te saisir ? Nulle intelligence ne te conçoit.
Seul, tu es ineffable ; tout ce qui se dit est sorti de toi.
Seul, tu es inconnaissable ; tout ce qui se pense est sorti de toi.
Tous les êtres te célèbrent, ceux qui parlent et ceux qui sont muets.
 CHANT de Taizé : ô Toi l’au-delà de tout
Tous les êtres te rendent hommage, ceux qui pensent comme ceux qui ne pensent pas.
L'universel désir, le gémissement de tous, aspire vers toi.
Tout ce qui existe te prie
et vers toi tout être qui sait lire ton univers fait monter un hymne de silence.
Tout ce qui demeure, demeure en toi seul.
 CHANT de Taizé : ô Toi l’au-delà de tout
Le mouvement de l'univers déferle en toi.
De tous les êtres tu es la fin, tu es unique.
Tu es chacun et tu n'es aucun.
Tu n'es pas un être seul, tu n'es pas l'ensemble :
Tu as tous les noms, comment t'appellerai-je ?
Toi le seul qu'on ne peut nommer ;
ô Toi, l'au-delà de tout ; comment t'appeler d'un autre nom ? Amen. »
 CHANT de Taizé : ô Toi l’au-delà de tout

LE TEMPS du RETOUR à DIEU
Lecture (extrait Esaïe 40 – texte du jour)
3
Une voix crie: Préparez au désert le chemin de l'Éternel, Aplanissez dans les lieux
arides une route pour notre Dieu.
6
Une voix dit: Crie! -Et il répond: Que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe, et
tout son éclat comme la fleur des champs.
7
L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement le peuple est comme l'herbe:
8
L'herbe sèche, la fleur tombe; Mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement.
Quelle parole écoutons-nous ? La nôtre ? Celles des idéologies et des affects de ce
monde ?
[Silence]
Prière :
Nous agissons si souvent selon nos opinions plutôt que selon tes commandements.
Tu nous appelles à être tes témoins dans ce monde, mais nous nous conformons si
souvent aux modèles de notre société.
Tu nous envoies annoncer la Bonne Nouvelle autour de nous, mais nous hésitons à payer
le prix de la solidarité.
Tu nous libères en Jésus Christ, mais cette liberté nous inquiète.
C’est pourquoi nous t’adressons notre prière : Seigneur, prends pitié de nous ! Seigneur,
écoute et prends pitié !
 CHANT 32.34 str 1-2 Quand Dieu nait dans la nuit profonde (video ici)
ANNONCE DU PARDON (extrait Esaïe 40 – texte du jour - suite)
10
Voici le Seigneur Dieu. Il arrive plein de force,
il a les moyens de régner. Il rapporte le fruit de sa peine.
11
Il est comme un berger qui mène son troupeau et le rassemble d'un geste du bras;
il porte les agneaux contre lui et ménage les brebis qui allaitent des petits
Cette sollicitude est pour nous aujourd’hui comme hier pour son peuple.
 CHANT 32.34 str 3-4 Quand Dieu nait dans la nuit profonde
VOLONTE DE DIEU : épitre du jour Tite 2, 11-14 et 3,4-7
11
Dieu a révélé sa grâce, source de salut pour tous les humains. 12Elle nous enseigne à
renoncer à une mauvaise conduite et aux désirs terrestres, pour mener dans ce monde une
vie raisonnable, juste et fidèle à Dieu. 13C'est ainsi que nous devons attendre le bonheur
que nous espérons et le jour où apparaîtra la gloire de notre grand Dieu et Sauveur JésusChrist.
4
Lorsque Dieu notre Sauveur a manifesté sa bonté et son amour pour les êtres humains, 5il
nous a sauvés, non point parce que nous aurions accompli des actions justes, mais parce
qu'il a eu pitié de nous.
Il nous a sauvés et fait naître à une vie nouvelle au travers de l'eau du baptême et par le
Saint-Esprit.

6

Car Dieu a répandu avec abondance le Saint-Esprit sur nous par Jésus-Christ notre
Sauveur; 7ainsi, par sa grâce, il nous rend justes à ses yeux et nous permet de recevoir la
vie éternelle que nous espérons. 8C'est là une parole certaine.
 CHANT 32.34 Str 5 Quand Dieu nait dans la nuit profonde
PRIERE D’ILLUMINATION
Dieu notre Père, quand Jésus fut baptisé dans le Jourdain et que l'Esprit saint reposa sur
lui, tu l'as désigné comme ton Fils bien-aimé. Par notre baptême tu nous as adoptés
comme tes enfants, accorde-nous de demeurer dans ton amour, d’être à l’écoute de ton
Esprit qui nous parle dans les Ecritures et leur méditation.
Dieu béni, pour les siècles des siècles. Amen.

INVITATION
Venez, tout est prêt ! C’est le Christ, lui qui donne l’Esprit, qui nous invite !
FRACTION/ELEVATION
Voici le corps du Christ, rompu pour nous !
Voici le sang du Christ, où coule la Vie du royaume qui vient !
Comme les épis jadis épars dans les campagnes et comme les grappes autrefois
dispersées sur les collines sont maintenant réunis dans le pain et le vin, qu’ainsi,
Seigneur, toute ton Église soit bientôt rassemblée des extrémités de la terre dans ton
Royaume. Viens, Seigneur Jésus, viens bientôt !
COMMUNION  CD Te deum de John Fatherstone Piste 3 Sanctus

EVANGILE : Luc 3,15-22
 CHANT 12.08 Que la gloire du Seigneur (psaume du jour 104)
PREDICATION
 SILENCE ou MUSIQUE
 CHANT 23.08 Str 1-2-3-4 Je t’appartiens par le baptême (vidéo ici)
PREFACE
Notre joie est de te louer, toujours et en tout lieu, Père très saint, Dieu éternel et toutpuissant. Au jour de son baptême, Jésus est remonté des eaux du Jourdain. Le ciel fermé
s’ouvre pour nous, l’Esprit descend sur terre, ta voix se fait entendre : voici le Fils que
j’aime ! Avec lui le monde est sauvé, c’est pourquoi, Père, nous proclamons ta gloire et
d’une seule voix nous chantons :
 CHANT 12.08 Que la gloire du Seigneur (psaume du jour 104)
INSTITUTION DE LA CENE
Le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, célébra la Pâque avec ses disciples. Il prit du pain,
et après avoir rendu grâce le rompit et le donna à ses disciples en disant : "Prenez et
mangez, ceci est mon corps donné pour vous. Vous ferez cela en mémoire de moi." De
même, il prit une coupe, et après avoir rendu grâce la donna à ses disciples en disant :
"Buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l’alliance nouvelle et
éternelle, versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela
en mémoire de moi."
PRIERE D’EPICLESE
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous
attendons ta venue dans la gloire.
Envoie ton Saint-Esprit sur nous, sur ce pain et sur ce vin afin que nous ayons part à la
communion (+) au corps et au sang du Christ.
Qu’elle transforme notre vie, et nous donne la joie de ton Royaume.
Par le Christ, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du SaintEsprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles.
NOTRE PERE

ACTION DE GRÂCE et D’INTERCESSION
Seigneur notre Dieu, en Jésus Christ, tu nous as révélé ta gloire.
Nourris par cette communion, tu nous invites à porter ta lumière à tous ceux qui
cheminent vers Jésus, ton Fils bien-aimé. Illumine toi-même nos routes !
Ensemble, nous te prions :
Pour les Églises de par le monde, leurs pasteurs et responsables, et pour tous ceux qui
annoncent l’Évangile afin qu'ils fassent connaître ta Parole jusqu'aux extrémités de la
terre. (pause)
Pour les hommes et les femmes qui dirigent la destinée des peuples, pour les
responsables de notre commune, afin qu'ils luttent contre l'injustice et veillent au
respect du droit de chacun. (pause)
Pour les personnes qui souffrent de la famine, de la guerre, de la pauvreté, de la misère :
que l'amour du Christ nous pousse à soulager leurs souffrances jusqu’à notre propre
renoncement. (pause)
Dans le silence, nous te confions, Seigneur, ce qui nous tient particulièrement à cœur.
[Silence]
Seigneur Dieu, roi de gloire, nous te louons d'avoir fait lever sur nous la brillante étoile
du matin, Jésus Christ.
Que sa lumière éclaire nos obscurités, et nous guide dans le temps présent et dans
l'éternité. Amen.
EXHORTATION/BENEDICTION
Le Seigneur te garde de tout mal, il garde ta vie. Le Seigneur garde ton départ et ton
arrivée, dès maintenant et à jamais. Il vous bénit celui qui est le Père (+) et le Fils et le
Saint-Esprit. À lui le règne et la gloire pour les siècles des siècles.
 CHANT 46.30. Str 1-3-4 video ici - Tu nous appelles à t’aimer (Raymond Fau qui
vient de décéder – on lui dois « tu es là au cœur de nos vies », « toi qui es
lumière »

