Dimanche 24 juin 2018

Nativité de saint Jean Baptiste – Année B

Liturgie de la Parole

« Que sera donc
cet enfant ? »

1ère LECTURE
Livre du prophète Isaïe (49, 1-6)
Choisi par le Seigneur, dès le sein de sa mère, le Serviteur de
Dieu ne se décourage pas : c’est Dieu qui est sa force.

Lc 1, 66

PSAUME 138
Je te rends grâce, ô mon Dieu, pour tant de merveilles.

Liturgie de l’accueil
CHANT D’ENTREE
En marchant vers toi Seigneur, notre cœur est plein de joie :
Ta lumière nous conduit vers le Père, dans l’Esprit,
Au Royaume de la vie.
Tu dissipes, ô Jésus Christ, les ténèbres du péché,
Car tu es lumière et vie, et tous ceux qui croient en toi,
Tu les nommes « Fils de Dieu ».
Dieu nous aime le premier, d’un amour ﬁdèle et sûr :
Il nous donne Jésus Christ, qui nous sauve de la mort
En mourant sur une croix.
CHANT PENITENTIEL
Je confesse à Dieu tout puissant,
je reconnais devant mes frères
que j’ai péché en pensée, en paroles,
par acJon, et par omission ;
oui, j’ai vraiment péché.
C’est pourquoi, je supplie la Vierge Marie,
les anges et tous les saints,
et vous aussi mes frères,
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.
Seigneur, prends piGé, prends piGé de nous.
O Christ, prends piGé, prends piGé de nous.
Seigneur, prends piGé, prends piGé de nous.

Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais !
Tu sais quand je m’assois, quand je me lève ;
de très loin, tu pénètres mes pensées,
tous mes chemins te sont familiers.
C’est toi qui as créé mes reins,
qui m’as Jssé dans le sein de ma mère.
Je reconnais devant toi le prodige,
l’être étonnant que je suis.
Étonnantes sont tes œuvres,
toute mon âme le sait.
Mes os n’étaient pas cachés pour toi
quand j’étais façonné dans le secret.

2ème LECTURE
Livre des Actes des Apôtres (13, 22-26)
Jean-BapAste a péparé la venue de Jésus, le Sauveur promis,
et il a su s’eﬀacer pour lui laisser la place.

ACCLAMATION A L’ EVANGILE
Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! Alleluia !

EVANGILE de Jésus Christ selon St Luc (1, 57-66.80)

GLORIA
Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande paix sur la terre ! (bis)
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons !
Nous te gloriﬁons, nous te rendons grâce
Pour ton immense gloire !
Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père tout puissant !
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père !

La naissance et le nom de Jean sont les grâces du Seigneur :
accueillons-les dans la foi.

Liturgie de l’Eucharistie

PROFESSION DE FOI
Credo in unum Deum. (bis)
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ANAMNESE
Gloire à Toi qui étais mort, gloire à toi, Jésus !
Gloire à Toi qui es vivant, gloire à toi !
Gloire
m à toi, Ressuscité ! Viens revivre en nous
Aujourd’hui et jusqu’au jour dernier.
FRACTION DU PAIN
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Prends piGé de nous, prends piGé de nous.

)
) (bis)

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix, donne-nous la paix.
ACTION DE GRÂCE
Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout peGt, le serviteur.
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t’abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,
C’est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
Par le don de ta vie,
Tu désires aujourd’hui reposer en nos cœurs
Brûlé de charité, assoiﬀé d’être aimé,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

ANNONCES
Les quêtes de ce jour sont faites au profit du Denier de
St-Pierre
➢ DIMANCHE 24 JUIN
Pas de vêpres à 17h à l’église St-Léon

et dans la paroisse…
➢ SAMEDI 30 JUIN ET DIMANCHE 1er JUILLET
Vente de billets de tombola pour la kermesse de SteBernadette (tirage le 23 septembre)

Notre Dame du Refuge
en fête de dimanche 1er Juillet
10h :

Eucharistie, avec la participation des chorales
d’Anglet
11h30 : Apéritif et repas
14h30 : Film « D’une graine est née la forêt »
16h :
Concert par Lætitia Casabianca et le groupe

Pèlerinage du Rosaire
La Famille du Rosaire propose un pèlerinage à Sarrance
le dimanche 1er juillet, animé par le Père Marie-Antoine
Berthaud sur le thème « Marie et l’appel à la sainteté »
Venez nombreux en famille ou entre amis (accueil à par-

Liturgie de l’envoi

CHANT FINAL
Dieu est Amour. Dieu est Lumière. Dieu, notre Père.
En toi, Seigneur, point de ténèbres, ton Esprit est Vérité.

PARTENARIAT AVEC GÉANT
du 1er juillet au 30 septembre 2018

Si nous vivons au cœur du monde,
Nous vivons au cœur de Dieu.

L’opération va bientôt commencer. Si vous souhaitez y
participer (feuilles de renseignements de couleur rose à
votre disposition au fond de l’église), merci de passer

Si nous marchons dans la lumière,

ETE 2018
Les Services diocésains de la
Catéchèse et de la Pastorale des
Jeunes, ainsi que de les divers
mouvements et associations, font
un grand nombre
de propositions pendant l’été pour les enfants, les jeunes et
les familles. Il est impossible de les citer toutes.
N’hésitez pas à consulter le site diocese64.org

Prochainement…
deux concerts à l’église St-Léon
Le quatuor Arnaga et Georgie Durosoir (Haydn,
Webern, Schubert. Tarif : 18 €)

Samedi 7 juillet à 20h30
La maîtrise de la Cathédrale de Poitiers (Montserrat, John Ruter, Bob Chilcott. Participation libre)

Dimanche 8 juillet à 20h30

Jean n’était pas la Lumière,
mais il était tout entier dans la lumière,
celui qui a mérité de rendre témoignage
à la Lumière véritable.
Saint Maxime de Turin

