
Dimanche 24 juin Année B  Nativité de St Jean Baptiste 
 

 
Chant d’entrée : Si le Père vous appelle p860 
Ecoute la voix du Seigneur p865 
Il est venu marcher  p57(1-2) 
 
Préparation pénitentielle 
Seigneur, tu nous as façonnés dès le sein de notre mère 
Seigneur, prends pitié 
Ô Christ, tu marches avec nous dans les difficultés de ce monde 
Ô Christ, prends pitié 
Seigneur, tu protèges tout homme de l’ombre de ta main 
Seigneur, prends pitié 
 
Gloire à Dieu p12 (chanté) 
 
Liturgie de la Parole  Première lecture Is 49(1-6) 
Dieu souffle à Isaïe le rôle qui est le sien : faire comprendre que le salut doit 
aller jusqu’aux extrémités de la Terre 
 
Psaume :  

 
 
 
Deuxième lecture Ac 13, 22-26 
Alors qu’il est à Antioche, Paul explique aux Juifs que Jean n’a cessé de préciser 
qu’il n’était pas le sauveur attendu, simplement l’annonciateur, le préparateur 
du chemin de Jésus. 
 



Acclamation de l’Evangile : Alléluia 
Toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut : tu marcheras devant, 
en présence du Seigneur, et tu prépareras ses chemins. Alléluia 
 
Evangile St Luc 1 (57-66,80) 
 
Profession de foi 
 
Prière universelle : Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants 
 
Prions pour les peuples des pays en guerre, les chrétiens et tous les croyants 
persécutés dans leur foi. Que la lumière du Christ conduise leurs pas au chemin 
de la paix. 
 
Prions pour les personnes qui donnent leur vie pour que le Christ grandisse. 
Que leur voix soit entendue et la Parole de Dieu reçue. 
 
Prions pour les couples qui attendent un enfant, pour ceux qui vivent 
douloureusement cette attente et pour ceux qui les accompagnent. Que leur 
prière soit entendue. 
 
Liturgie eucharistique 
Sanctus p 16 
Anamnèse p 16 
Notre Père 
Agneau de Dieu 
Communion : musique 
 Tu fais ta demeure en nous Seigneur 
 Pain véritable p 33 
 
Annonces 
 
Envoi : Il est venu marcher sur nos routes p 57 (4) 
 
 


