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ACCUEIL – Aujourd’hui s’est levée la lumière – IEV 05-10
Aujourd´hui s´est levée la lumière,
C´est la lumière du Seigneur,
Elle dépassera les frontières,
Elle habitera tous les cœurs.
1.

Que la steppe exulte et fleurisse,
Qu´elle éclate en cris de joie.
Au pays de la soif
L´eau a jailli et se répand

3.

C´est lui qui vient pour vous sauver,
Alors s´ouvriront vos cœurs,
À l´amour du Seigneur
Qui vient pour vous racheter.

2.

Vous verrez la gloire du Seigneur,
La splendeur de notre Dieu.
Dites aux cœurs affligés :
"Voici votre Dieu, soyez sans crainte".

Psaume 145
Je te chanterai Seigneur, tant que je vivrai !
Le Seigneur fait justice aux opprimés,
aux affamés, il donne le pain,
le Seigneur délie les enchaînés.
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
le Seigneur redresse les accablés,
le Seigneur aime les justes.
Le Seigneur protège l’étranger,
il soutient la veuve et l’orphelin.
D’âge en âge, le Seigneur régnera.

Acclamation de l’Evangile
Chante Alléluia au Seigneur !
Chante Alléluia au Seigneur !
Chante Alléluia,
Chante Alléluia,
Chante Alléluia au Seigneur !

Évangile – Matthieu 11, 2-11
En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler, dans sa prison, des œuvres réalisées par le Christ.
Il lui envoya ses disciples et, par eux, lui demanda : « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en
attendre un autre ? »
Jésus leur répondit : « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez : Les aveugles
retrouvent la vue, et les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, et les sourds entendent, les
morts ressuscitent, et les pauvres reçoivent la Bonne Nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis
pas une occasion de chute ! »
Tandis que les envoyés de Jean s’en allaient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean :
« Qu’êtes-vous allés regarder au désert ? un roseau agité par le vent ? Alors, qu’êtes-vous donc allés
voir ? un homme habillé de façon raffinée ? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans
les palais des rois. Alors, qu’êtes-vous allés voir ? un prophète ? Oui, je vous le dis, et bien plus qu’un
prophète. C’est de lui qu’il est écrit : Voici que j’envoie mon messager en avant de toi, pour préparer
le chemin devant toi. Amen, je vous le dis : Parmi ceux qui sont nés d’une femme, personne ne s’est
levé de plus grand que Jean le Baptiste ; et cependant le plus petit dans le royaume des Cieux est
plus grand que lui. »

Prière universelle
Jésus, toi qui as promis d’envoyer l’Esprit
A ceux qui te prient, O Dieu,
Pour porter au monde ton feu,
Voici l’offrande de nos vies.

REMISE DE LA LUMIERE – Que vive mon âme à te louer – C 513
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.

3. Heureux ceux qui suivent tes commandements !
Oui, plus que l'or, que l'or fin, j'aime ta loi
plus douce que le miel est ta promesse.

PRIERE
Seigneur,
porteurs de la Lumière de la Grâce, nous te disons MERCI :
Tu nous donnes ce monde plein de merveilles, dans lequel nous traçons notre route.
Tu fais jaillir des élans de fraternité, qui permettent à tous de mieux vivre ensemble.
Tu fais grandir nos projets, pour franchir les frontières et devenir faiseurs de paix.
Tu allumes notre feu pour que nous soyons citoyens, engagés et responsables.
Seigneur,
receveurs de la Lumière de la Paix, nous te demandons PARDON :
Quand nos égoïsmes et nos peurs engendrent les guerres, puis le règne de la haine.
Quand la tiédeur de nos engagements nous rend immobiles ou indifférents.
Quand l’obsession du confort nous amène à gaspiller et détruire notre Terre.
Seigneur,
transmetteurs de la Lumière de l’Espérance, nous te prions :
Ouvre nos cœurs pour chercher ta présence bienveillante dans nos vies.
Elargis nos tentes pour offrir une place à ceux qui en ont besoin.
Donne-nous de discerner nos talents pour les mettre au service du monde.
Mets-nous en route, Seigneur, transforme-nous, différents et unis, en témoins audacieux
de ta Lumière !
AMEN

ENVOI – Dans la Joie - Glorious
Je suis dans la joie,
une joie immense!
Je suis dans l'allégresse
car mon Dieu m'a libéré!
Je chanterai de tout cœur
le merveilles de Jésus, mon Seigneur!
Il m'a ôté des ténèbres,
il m'a délivré de tout péché!

Car mon Dieu est fidèle,
il ne m'abandonne jamais!
Je n'ai plus rien à craindre
car mon Dieu m'a libéré!

Prière Scoute
Seigneur Jésus,
apprenez-nous a être généreux
À vous servir comme vous le méritez
À donner sans compter
À combattre sans souci des blessures
À travailler sans chercher le repos
À nous dépenser sans attendre d'autre récompense
Que celle de savoir que nous faisons votre sainte Volonté.

