
10/ 12 / /2020    CHANT et PRIERE 

 

             Paroisse SAINT VINCENT DE PAUL DE  MARIGNY                                                  

                               

                    Signe de croix, tous ensemble 

 

              chant :   R. Jésus est le chemin  

                      qui nous mène droit vers le Père, 
                 c’est lui qui est la Vérité,      Il est la vie 
!  
                   1. Jamais homme n´a parlé ainsi que celui-là, 
           Non personne ne peut faire les signes qu´il accomplit, 
                                       Dieu est avec lui  
           2. Jean-Baptiste nous a dit : ´Voici l´Agneau de Dieu´, 
            Car c´est lui que le Père a marqué de son sceau, 
                                                Venez et voyez  
           4. En gardant ma parole, vous serez mes disciples, 
            Alors vous connaîtrez vraiment la vérité 
                                               Qui vous rendra libres. 
            

             Temps de louange 

                     R/ Venez chantons notre Dieu, lui le roi des cieux ! 
                      Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. 
                                  Exulte pour ton roi, Jérusalem danse de joie. 
 

 1-     Il est venu pour nous sauver du péché, 
Exulte, Jérusalem danse de joie. 

                Oui par sa mort, tous nous sommes libérés, 
Exulte, Jérusalem danse de joie. 

 
                             4 - S'il est venu ce n'est pas pour nous juger,... 
                                   Mais seulement pour que nous soyons sauvés,... 

   
            6 - Dieu parmi nous, c'est Jésus Emmanuel,... 

                             Par son Esprit il est au milieu de nous,...     
 
             

        Chacun partage son action de grâces…     

                         après 3 actions de grâces, on reprend le refrain. 

     
R/     Venez chantons notre Dieu, lui le roi des cieux 

         Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. 
           Exulte pour ton roi, Jérusalem danse de joie.   
 

• Merci, Seigneur de retrouver le chemin des célébrations  le dimanche à l’église. 
 

 

 Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean1,6-8 19-28 

Il y eut un homme envoyé par Dieu ; son nom était Jean. 

Il est venu comme témoin, pour rendre témoignage à la Lumière, afin que tous 

croient par lui. 

Cet homme n’était pas la Lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la 



Lumière. 

Voici le témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres 

et des lévites pour lui demander : « Qui es-tu ? » 

Il ne refusa pas de répondre, il déclara ouvertement : « Je ne suis pas le Christ. » 

Ils lui demandèrent : « Alors qu’en est-il ? Es-tu le prophète Élie ? » Il répondit : « Je 

ne le suis pas. – Es-tu le Prophète annoncé ? » Il répondit : « Non. » 

Alors ils lui dirent : « Qui es-tu ? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui 

nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même ? » 

Il répondit : « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert : Redressez le chemin du 

Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » 

Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. 

Ils lui posèrent encore cette question : « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n’es ni le 

Christ, ni Élie, ni le Prophète ? » 

Jean leur répondit : « Moi, je baptise dans l’eau. Mais au milieu de vous se tient celui 

que vous ne connaissez pas   

c’est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa 

sandale. » 

Cela s’est passé à Béthanie, de l’autre côté du Jourdain, à l’endroit où Jean baptisait. 
 

  – Acclamons la Parole de Dieu 

             Silence …. Disons à haute voix une parole que nous retenons . 
 
      Chant méditatif : 

         R.Que vive mon âme à te louer! Tu as posé une lampe, 
        Une lumière sur ma route, ta parole Seigneur, ta parole seigneur 

 

           1. Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur! 
              De tout mon cœur je veux garder ta parole, ne me délaisse pas,       
              Dieu de ma joie 

             2. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté, 
             je cours sans peur sur la voie de tes préceptes 

             Et mes lèvres  publient ta vérité. 
  
           4. Heureux ceux qui méditent sur la sagesse! 
               Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés; 
               Dès l’aube, de ta joie tu m’as comblé. 
 

          Intercessions 

      Confions nos intentions que nous portons dans notre cœur, et     

      celles  déposées dans l'urne.  Après 3 intentions, reprise du   

         refrain : 

                           Sauve-nous, ô Jésus sauve-nous, 
                      Guéris-nous par ton amour.(bis) 
 

        - Apprends nous, Seigneur d’être le témoin qui 
        ouvre la  voie à quelqu’un de plus grand que lui.    
               
          



  - Que dis-tu sur toi même? 

    Laisse-nous entendre ta  réponse  tout au long de l’  Evangile.     
 

      Prière lue ensemble 

Seigneur Jésus, Toi qui es le bon Pasteur, suscite dans toutes les communautés paroissiales 

des prêtres et des diacres, des laïcs consacrés et des 

missionnaires, selon les nécessités de ce monde que tu aimes et que tu veux sauver. 

Nous te confions en particulier notre communauté. 

Crée en nous le climat spirituel des premiers chrétiens, afin que 

 nous puissions être un cénacle de prière, accueillant avec amour 

 l'Esprit Saint et ses dons. Assiste nos pasteurs et nous tous qui 

voulons te suivre. Amen. 
                                            

                       

Notre Père   

  
    Chant :   Préparer,  le,chemin du Seigneur 
                                https://www.youtube.com/watch?v=T1rS4ruWg58 

Préparez, à travers le désert, 
Les chemins du Seigneur. 
Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, 
Car Il vient, le Sauveur. 
 
Tracez, dans les terres arides, 
Une route aplanie pour mon Dieu. 
Les ravins seront relevés, 
Tous les monts et les collines abaissés. Refr 

 
Portez à mon peuple la joie, 
Consolez, consolez mes enfants! 
Proclamez le salut de Dieu, 
Le rachat et le pardon des péchés. Refr 

 
Voici, le Seigneur vient à nous, 
Et sa gloire en ce monde paraît. 
Sa Parole nous est donnée 
Pour nos pas elle est lumière à jamais. refr 

 

 

Prochain « chant et prière »  le jeudi  14  janvier 2021  19h 30 à l’église de Marigny                                   
 


