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64 LOUANGE ET GLOIRE A TON NOM
R/
Louange et gloire à ton Nom, Alléluia, alléluia !
Seigneur, Dieu de l'univers, Alléluia, alléluia !
R/ Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux
2.
Venez, chantons notre Dieu, Alléluia, alléluia !
C'est lui notre créateur, Alléluia, alléluia !
Pour nous, il fit des merveilles, Alléluia, alléluia !
3.
Eternel est son amour, Alléluia, alléluia !
Je veux chanter pour mon Dieu, Alléluia, alléluia !
Tous les jours de ma vie, Alléluia, alléluia !
4.
45 JE SUIS VENU POUR LA VIE
R/Je suis venu pour la vie ! Je suis venu pour la vie !
Je suis venu pour la vie éternelle !
Je suis le pain vivant, qui me suit n'aura plus jamais faim.
1.
Qui croit en moi n'a plus soif ; celui qui me suit vient à la
lumière.
R/
Je suis venu du ciel, non pas pour faire ma volonté.
Quiconque croit dans le Fils ressuscitera un jour dans la
2.
gloire.
Venez manger ce pain, venez boire la coupe du vin.
3.
Qui mangera de ce pain et boira ce vin recevra la vie.
Père, sois béni, de cacher ce mystère aux puissants,
4.
de révéler aux petits l'incroyable amour de ton cœur de Père.
136 JE TE BENIS, MON CREATEUR
5.
Tes yeux me voient dès le matin, et jusqu'au soir sans me
quitter. Tu m'as tissé et façonné dans le silence et la
patience.

Je te bénis, mon créateur, pour la merveille que je suis.
Tous ces trésors, au fond de moi, que tu as mis sans faire
de bruit.
Tu me connais, ô mon Seigneur, dans mes pensées et dans mon
cœur. Sur mes épaules, tu mets ta main, quand je me couche
et quand je dors.
Où vais-je aller loin de ta face, de toute part, tu es présent ?
Quand je m'assieds, quand je me lève, tu es fidèle à mes
côtés.
Viens, Eternel, viens me guider sur ton chemin d'éternité.
Dans mes combats, mes désespoirs, c'est toi qui as vaincu la
mort.
236 VIENS, ESPRIT DE SAINTETE
Tu répands sur nos plaies ta douceur et ta paix,
Tu répands ta clarté sur nos nuits de péché :
Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de vérité,
Viens, Esprit de feu, viens, Esprit de Dieu !
Tu délivres nos cœurs de la crainte et du mal,
Tu achèves en nos cœurs le mystère pascal :
Tu habilles nos cœurs du manteau de l'amour,
Tu revêts de splendeur qui se donne d’amour :
Tu révèles aux petits les mystères de Dieu,
Tu embrases leurs vies pour qu’elles soient un grand feu :
Tu offres le pardon pour renaître à la vie,
Tu sanctifies les dons de nos eucharisties :

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 4, 14-22a
En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l’Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la
région. Il enseignait dans les synagogues, et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth, où il avait été élevé.
Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre
du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit : L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le
Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres,
annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés,
annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Jésus referma le livre, le rendit au servant et s’assit. Tous,
dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire : « Aujourd’hui s’accomplit ce passage de
l’Écriture que vous venez d’entendre. » Tous lui rendaient témoignage et s’étonnaient des paroles de grâce qui
sortaient de sa bouche.
Commentaire
Jésus est au début de sa vie publique. Il s’inscrit dans les rites et les habitudes de son temps, on pourrait dire qu’Il
participe activement au culte. Il s’inscrit dans une tradition : le livre d’Isaïe car Il sait que Dieu est de tout temps
avec son peuple. Il lit la Parole qui, en fait, résume son action chez les hommes. Il annonce à celui qui est pauvre,
c'est-à-dire qui reconnaît en lui un manque, la liberté, le discernement et les grâces dont il a besoin.
Ce qui fait l’originalité de Jésus est l’affirmation « AUJOURD’HUI s’accomplit le passage de l’Ecriture que vous venez
d’entendre. » C’est ici que l’homme pose un acte de foi : Jésus est Dieu et sa Parole fait ce qu’elle dit. C’est la
difficulté de notre vie de foi : croyons nous à l’existence de l’Esprit Saint qui s’est manifesté au baptême de Jésus,
bien avant dans la réponse de Marie, bien avant chez tous ceux qui , comme Abraham, ont confié leur vie quotidienne à
Dieu, sûrs qu’il en sortirait du bien.
Jésus affirme la vérité de la Parole et son efficacité. Quand l’homme prie sa vie, les moyens sont variés, mais le fond
reste le même : se mettre avec sa vie concrète, ses relations, ses dépendances, ses peurs, ses limites, ses décisions,
ses choix sous la « DOUCHE DES GRÂCES QUE DÉVERSE LA PAROLE »

