
3. Seigneur à ta suite, nous voulons marcher ;  

Mais seuls, à qui irions-nous ?  

Tu as les paroles de l'éternité.  

Seigneur, reste auprès de nous.  

Chant d’envoi: Notre Dame de la Prière (d´après les apparitions de Marie à l´Île Bou-

chard  ) 

R. Ô Notre Dame de la prière, 

Ô Marie apprends-nous à prier ! 

Ô belle Dame ton beau sourire 

Nous invite aujourd´hui à t´aimer.  
Prière à Saint Joseph: Salut, gardien du Rédempteur, 

 époux de la Vierge Marie. 

 À toi Dieu a confié son Fils ; 

 en toi Marie a remis sa confiance ; 

 avec toi le Christ est devenu homme. 

 O bienheureux Joseph,  

montre-toi aussi un père pour nous,                                                                               et 

conduis-nous sur le chemin de la vie.  

Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, 

 et défends-nous de tout mal. Amen. 

Quelques annonces: Vente de savons à la sortie des messes au profit de la pasto-

rale des jeunes de Redon. Merci de leur faire bon accueil. 

 

Dimanche prochain à 10h30 à st Sauveur. Arrivée de la lumière de Bethléem. 

Apportez un contenant si vous souhaitez la ramener chez vous. 

1. Je suis votre maman du ciel, 

Approchez, embrassez ma main 

Et chantez le Magnificat. 

Donnez votre main je veux l´embrasser, 

Et chantez le Magnificat. 

Donnez votre main, je veux l´embrasser.  

2.Demandez aux petits enfants 

De prier beaucoup pour la France. 

Aux familles je donnerai beaucoup de 

bonheur, 

Priez avec moi, 

Aux familles je donnerai beaucoup de 

bonheur, 

Priez avec moi.  

Samedi 18 17h30 Ste Marie   

Dimanche 19 

9h15 
St Sauveur 

  

10h30 
  

La Chapelle de Brain   

Vendredi 24                     
(Veillée de Noël) 

18h30 

St Charles 

Veillée de Noël 
Bains 

Langon 

22h00 St Sauveur 

Samedi 25 (Noël) 
8h30 St Sauveur Messe de l'aurore 

10h30 NOËL La Chapelle de Brain 

Dimanche 26 10h30 
St Sauveur   

Renac   
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Chant d’entrée : Ecoute la voix du Seigneur  
R. Ô Dieu, Seigneur des puissances, 

Roi de la Création ! 

Ô Dieu, ton peuple t´acclame, 

Gloire et louange à toi !  

Préparation pénitentielle : Saint-Jean 

Liturgie de la Parole 
Première lecture : .(So 3, 14-18a) 

Pousse des cris de joie, fille de Sion ! Éclate en ovations, Israël ! Réjouis-toi, de tout ton cœur bondis de 

joie, fille de Jérusalem ! Le Seigneur a levé les sentences qui pesaient sur toi, il a écarté tes ennemis. Le 

roi d’Israël, le Seigneur, est en toi. Tu n’as plus à craindre le malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem : « Ne 

crains pas, Sion ! Ne laisse pas tes mains défaillir ! Le Seigneur ton Dieu est en toi, c’est lui, le héros qui 

apporte le salut. Il aura en toi sa joie et son allégresse, il te renouvellera par son amour ; il exultera pour toi 

et se réjouira, comme aux jours de fête. » – Parole du Seigneur.   

Psaume  :  Jubile, crie de joie, 

car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël. (cf. Is 12, 6)  

Voici le Dieu qui me sauve : 
j’ai confiance, je n’ai plus de crainte. 
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ; 
il est pour moi le salut. 
Exultant de joie, vous puiserez les eaux 

aux sources du salut. 

« Rendez grâce au Seigneur, 
proclamez son nom, 

annoncez parmi les peuples ses hauts faits ! » 

Redites-le : « Sublime est son nom ! » 

Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence, 
et toute la terre le sait. 
Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, 

car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël ! 

1. Acclamez Dieu, vous toutes ses œuvres 
Chantez la gloire de son Nom. 
Dites à Dieu : ´ Tu es le Très-Haut ! ´ 
Alléluia !  

3. Tout l´univers devant toi s´incline, 
Pour toi, il chante et crie de joie. 
Venez, voyez les gestes de Dieu, 
Alléluia !  

2. Bénissez Dieu, nations de la terre, 
Chantez pour lui à pleine voix. 
Il a rendu notre âme à la vie, 
Alléluia !  

4. Venez vous tous, et prêtez l´oreille , 
Voyez ce qu´il a fait pour moi. 
Quand j´ai crié, il m´a répondu, 
Alléluia !  



Deuxième lecture : Lecture de la lettre aux Hébreux  (Ph 4, 4-7) 

Frères, soyez toujours dans la joie du Seigneur ; je le redis : soyez dans la joie. Que 

votre bienveillance soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne 

soyez inquiets de rien, mais, en toute circonstance, priez et suppliez, tout en rendant 

grâce, pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout 

ce qu’on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. – 

Parole du Seigneur. 

Acclamation de l’Evangile : messe de St Jean 

L’Esprit du Seigneur est sur moi : il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pau-

vres.  

Évangile : Evangile de Jésus-selon Saint-Luc (Lc 3, 10-18) 

En ce temps-là, les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient : « 

Que devons-nous faire ? » Jean leur répondait : « Celui qui a deux vêtements, qu’il 

partage avec celui qui n’en a pas ; et celui qui a de quoi manger, qu’il fasse de mê-

me ! » Des publicains (c’est-à-dire des collecteurs d’impôts) vinrent aussi pour être 

baptisés ; ils lui dirent : « Maître, que devons-nous faire ? » Il leur répondit : « N’exi-

gez rien de plus que ce qui vous est fixé. » Des soldats lui demandèrent à leur tour : « 

Et nous, que devons-nous faire ? » Il leur répondit : « Ne faites violence à personne, 

n’accusez personne à tort ; et contentez-vous de votre solde. » Or le peuple était en 

attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n’était pas le Christ. Jean s’a-

dressa alors à tous : « Moi, je vous baptise avec de l’eau ; mais il vient, celui qui est 

plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui 

vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. Il tient à la main la pelle à vanner pour 

nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera le grain dans son grenier ; quant à la 

paille, il la brûlera au feu qui ne s’éteint pas. » Par beaucoup d’autres exhortations 

encore, il annonçait au peuple la Bonne Nouvelle. – Acclamons la Parole de Dieu.   

Profession de Foi: Symbole des Apôtres  

Prière universelle : Sachant que ta tendresse, Seigneur, a déjà entendu notre appel, 

d’un cœur confiant, nous te supplions. 

O Marie prends nos prières, purifie-les, complète-les, présente-les à ton Fils  

1– Souviens toi Seigneur, de ton Eglise. Qu’elle soit le signe du salut que tu offres à 

tous les hommes et le sacrement de l’unité. 

2– Souviens toi Seigneur de tes prêtres ; ouvre leur cœur à la lumière de l’Esprit-

Saint pour qu’ils servent le peuple qui leur est confié en se laissant à chaque instant 

conduis par toi. 

 

3– Souviens toi Seigneur de notre communauté rassemblée. Que grandisse en elle le 

véritable amour du prochain et la générosité envers les plus petits. 

 

4– Prions pour les intentions qui ont été demandées: 

 

Bains sur oust : Aline et Louis Guérin et leurs enfants Armel et Pierre ; Simone et André 

Bérard ; Famille Hervé : Paul, Madeleine et André ; Solange Colliaux et famille Colliaux-

Le Gallo ; Marie Collard ; Sébastien Galhaut ; Pascal Jagoury ; Pascal et Jean-Yves Dréan 

et parents défunts ; Paul Monnier ; Jean Morice et parents défunts ; Jean Danto et familles 

Danto-Morice; Famille Marchand Pierre, Michel et parents défunts; pour les prêtres du 

doyenné. 

Messe d’obsèques : Marie-Thérèse Dagnaud ; François Girard. 

 

Saint Sauveur : Gilbert Véron ; Hélène Gloaguen ; Caroline et Gaël du Halgouet ; Chantal 

Debray ; Michel AYOUL ; Pierre Roquet et leurs parents défunts. 

Messe d’obsèques : Marie-Thérèse Pistiaux  

 
Prière de conclusion : Seigneur, toi qui es venu servir et donner ta vie pour la multitude, 
écoute avec bonté les prières de ton peuple. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, no-
tre Seigneur. 
 
Procession des offrandes:  
1- Écoute, Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est Un. 
2- Sh'ma Israël Adonaï elohenou, Adonaï ehad.  

3- Écoute, Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est Un.  

 

Présentation et prière sur les offrandes : Missel 

Sanctus: : Messe de Saint Jean 

Anamnèse: St Jean  

Doxologie: Au choix du célébrant 

Notre Père: proclamé 

Agneau de Dieu : Messe de Saint Jean  

Chant de communion:  

R. Je suis là, contemplez ce mystère.   

Par amour, j'ai donné ma vie.  

Approchez, venez à la lumière,  

Accueillez mes grâces infinies.   
 

 

1. Je ne suis pas digne de te recevoir,  
Seigneur, viens à mon secours.  
Aide-moi à croire, donne-moi la foi,  
Seigneur, toi seul es mon Dieu.  

2. Ton cœur est la source, qui ne tarit pas,   
Seigneur, tu nous as tant aimés.   
Donne-nous l'eau vive, nous n'aurons plus soif.   
Sans fin, tu veux nous combler.  

  


