FRATERNITÉS MONASTIQUES DE JÉRUSALEM
SANCTUAIRE DU SAINT-SACREMENT
Années ABC

NATIVITÉ DE SAINT JEAN-BAPTISTE
SOLENNITÉ
« Il s’appellera Jean, c'est-à-dire grâce de Dieu, celui en qui est la grâce...
Jean désigne le Seigneur lui-même qui vient,
lui par qui la grâce est accordée au monde. »
(Saint Bède le Vénérable VIIè)

VOUS TOUS QUI AVEZ ÉTÉ BAPTISÉS EN CHRIST,
VOUS AVEZ REVÊTU LE CHRIST, ALLELUIA !
MESSE DE RANGUEIL
HYMNE H 923

couplets 1 et 3

(illumination du chœur)

1.Béni sois-tu pour Jean le Précurseur ' qui attend la venue de son maître ;
Il se dresse comme un veilleur ' sur les murs de Jérusalem ;
Il est la voix qui crie dans le désert :' "Rendez droits les sentiers du Seigneur !"
3.Béni sois-tu pour Jean le Baptiste ' qui a montré l'Agneau véritable ;
Il a reconnu dans le sein de Marie ' l'espérance des nations ;
Et son cœur a bondi de joie ' dans la puissance de l'Esprit.

Lecture du livre d’Isaïe 49, 1-6
« Je fais de toi la lumière des nations. »
Psaume 138 avec antienne S323

(ton 26)

13C’est

toi qui m’as formé les reins,*
qui m’as tissé dans le sein de ma mère ;
14je te rends grâce pour tant de mystères,*
prodige que je suis et que tes œuvres ! R./
1Seigneur,

tu me sondes et me connais,*
je me lève ou m’assoie, tu le sais,
Seigneur, tu me sondes et me connais,*
tu perces de loin mes pensées R ./
2que

Déjà tu connaissais mon âme*
15et mes os n’étaient point cachés de toi,
quand je fus façonné dans le secret,*
brodé au plus profond de la terre. R./

Lecture du livre des Actes des Apôtres 13, 22-26
« Jean le Baptiste a préparé l’avènement de Jésus. »
Alleluia

« Jean est venu pour rendre témoignage à la Lumière
et préparer au Seigneur un peuple bien disposé.»

Lecture de l'Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 1, 57-66.80
« Jean est son nom. »
Profession de foi E97 : Symbole de Nycée-Constantinople
Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible.
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, Né du Père avant tous les siècles :
Il est Dieu, né de Dieu, Lumière née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu.
Engendré, non pas créé, de même nature que le Père ; Et par lui tout a été fait.
Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel ; Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s’est
fait homme.
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa Passion et fut mis au tombeau.
Il ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures, et il monta au ciel ; Il est assis à la droite du Père.
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ; Et son règne n’aura pas de fin.
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; il procède du Père et du Fils ;
Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; Il a parlé par les prophètes.
Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés.
J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen !

Prière universelle
Musique – Préparation de l’autel
CHANT D'ACTION DE GRÂCE : F 77/ 8

couplets 3 et 4

3. Notre chant sera comme la nuit de fête’ où les cœurs sont joyeux, 4. À Celui qui siège sur le trône,
Comme le bruit des grandes eaux et d’une foule immense :
À l’Agneau immolé’, qui nous a rachetés par son sang,
« Voici venues les Noces de l’Agneau,
La louange, l’honneur, la Gloire et la puissance,
Son Épouse pour Lui resplendit de beauté ».
Dans l’Esprit et l’Église’ pour les siècles des siècles.
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