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Messe du 17 janvier 2021
dimanche du temps ordinaire

Rassemblement
1- Écoute la voix du Seigneur,
Prête l’oreille de ton cœur,
Qui que tu sois ton Dieu t’appelle,
Qui que tu sois, Il est ton père

2- Écoute la voix du Seigneur
Prête l’oreille de ton cœur
Tu entendras que Dieu fait grâce
Tu entendras l’esprit d’audace

TOI QUI AIMES LA VIE, O TOI QUI VEUX LE BONHEUR
REPONDS EN FIDELE OUVRIER DE SA TRES DOUCE VOLONTE
REPONDS EN FIDELE OUVRIER DE L’EVANGILE ET DE SA PAIX
3- Écoute la voix du Seigneur
Prête l’oreille de ton cœur
Tu entendras grandir l’Église
Tu entendras sa paix promise

Prière pénitentielle
1- Seigneur Jésus Christ envoyé par le Père
Pour sauver tous les hommes,
Seigneur, prends pitié.
Seigneur, prends pitié des pécheurs que
nous sommes
Seigneur, prends pitié. (bis)
2- Toi qui es venu appeler les pécheurs,
Toi l’avenir de l’homme,
Ô christ, prends pitié.
Ô Christ prends pitié des pécheurs que nous sommes.
Ô Christ prends pitié. (bis)
3- Seigneur élevé dans la gloire du Père,
Intercède pour l’homme,
Seigneur, prends pitié.
Seigneur, prends pitié des pécheurs que nous sommes
Seigneur, prends pitié. (bis)

Gloria
GLOIRE A DIEU AU PLUS HAUT DES CIEUX
ET PAIX SUR LA TERRE AUX HOMMES QU’IL AIME !
GLOIRE A DIEU AU PLUS HAUT DES CIEUX,
GLOIRE, GLOIRE, GLOIRE A DIEU !
1. Nous te louons, nous te bénissons,
Nous t’adorons, nous te glorifions
Et nous te rendons grâce pour ton immense gloire.
2. Seigneur Dieu le Père tout puissant,
Seigneur Fils unique Jésus Christ,
Seigneur Agneau de Dieu, le fils du Père.
3. Toi qui enlèves tous les péchés,
Sauve-nous du mal, prends pitié,
Assis auprès du Père, écoute nos prières.
4. Car toi seul es Saint et Seigneur,
Toi seul es le Très Haut Jésus Christ
Avec le Saint Esprit dans la gloire du Père.
Psaume
ME VOICI, SEIGNEUR,
JE VIENS FAIRE TA VOLONTE.
D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur :
Il s’est penché vers moi.
En ma bouche il a mis un chant nouveau,
Une louange à notre Dieu.
Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice,
Tu as ouvert mes oreilles ;
Tu ne demandais ni holocauste ni victime,
Alors j’ai dit : « Voici, je viens.
« Dans le livre, est écrit pour moi
Ce que tu veux que je fasse.
Mon Dieu, voilà ce que j’aime :
Ta loi me tient aux entrailles. »
Vois, je ne retiens pas mes lèvres,
Seigneur, tu le sais.
J’ai dit ton amour et ta vérité
À la grande assemblée.

Prière universelle
ENTENDS NOS PRIERES, ENTENDS NOS VOIX
ENTENDS NOS PRIERES MONTER VERS TOI.
Sanctus
Saint le Seigneur, Alléluia,
Saint le Seigneur, Alléluia,
Saint le Seigneur, Alléluia, Saint, Saint, Saint !
1- Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire
2- Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
Anamnèse
Gloire à toi qui était mort,
Gloire à toi, Ressuscité,
Gloire à toi notre avenir,
Jésus Christ.
Fraction du pain
1 - Agneau véritable, Jésus fils de Dieu,
Tu donnes sens à l’homme,
Agneau sans péché.
Agneau sans péché, tu donnes sens à l’homme
Agneau de Dieu, prends pitié de nous.
2 - Agneau véritable, Jésus fils de Dieu,
Tu rassembles les hommes,
Agneau de la paix.
Agneau de la paix, tu rassembles les hommes
Agneau de Dieu, prends pitié de nous.
3 - Agneau véritable, Jésus fils de Dieu,
Pain rompu pour les hommes,
Agneau immolé.
Agneau immolé, pain rompu pour les hommes
Agneau de Dieu, donne-nous la paix.

Communion
1- Je vous ai choisis, je vous ai établis
Pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ;
Je fais de vous mes frères et mes amis.
2- Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ;
Accueillez la vie que l’Amour veut donner.
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.
3- Recevez l’Esprit de puissance et de paix ;
Soyez mes témoins, pour vous j’ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ;
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !
4- Consolez mon peuple ; je suis son berger,
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père,
Demeurez près de moi, alors vous vivrez !

Prière à St Joseph
Je vous salue Joseph,
Vous que la grâce divine a comblé.
Le sauveur a reposé dans vos bras
Et grandi sous vos yeux.
Vous êtes béni entre tous les hommes,
Et Jésus, l’enfant divin de votre virginale
épouse, est béni.
Saint Joseph, donné pour père au fils de
Dieu,
Priez pour nous dans nos soucis de famille,
de santé et de travail
Jusqu’à nos derniers jours et daignez nous
secourir à l’heure de la mort.
Amen

Envoi
1- Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime
Dans le feu de son esprit, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance
À lui dire son salut, bienheureux êtes-vous !
Si l'Église vous appelle à peiner pour le Royaume
Aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous !
TRESSAILLEZ DE JOIE, TRESSAILLEZ DE JOIE
CAR VOS NOMS SONT INSCRITS POUR TOUJOURS DANS LES CIEUX
TRESSAILLEZ DE JOIE, TRESSAILLEZ DE JOIE
CAR VOS NOMS SONT INSCRITS DANS LE CŒUR DE DIEU
2- Si le père vous appelle, à quitter toute richesse
Pour ne suivre que son fils, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lutter contre la haine
Pour la quête de la paix, bienheureux êtes-vous !
Si l'Église vous appelle à tenir dans la prière
Au service des pécheurs, bienheureux êtes-vous !
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