Messe du 10 janvier 2021
Baptême du Seigneur
Rassemblement et envoi
PEUPLES DE BAPTISES, MARCHE VERS TA LUMIERE :
LE CHRIST EST RESSUSCITE ! ALLELUIA, ALLELUIA !
1- Notre Père nous aime avec tendresse
Et cet amour est vivant pour les siècles.
Que son peuple le dise à l’univers.
Il rachète et rassemble tous les hommes.

2- A tous ceux qui marchaient dans la tristesse,
La solitude, la faim, les ténèbres,
Le Seigneur a donné son réconfort,
Les guidant sur sa route de lumière.

3- Proclamons la bonté de notre Père,
Et les merveilles de Dieu pour les hommes.
Plus de faim, plus de soif et plus de peur :
Car sans cesse il nous comble avec largesse.

4-Rendons gloire et louange à notre Père,
A Jésus Christ, qui rachète les hommes,
A l’Esprit qui demeure dans nos cœurs,
Maintenant, pour toujours et dans les siècles.

Prière pénitentielle
REVEILLE LES SOURCES DE L’EAU VIVE
QUI DORMENT DANS NOS CŒURS
TOI, JESUS QUI NOUS DELIVRES,
TOI, LE DON DE DIEU.
1- Au passant sur la route
Tu demandes un verre d’eau,
Toi, la source de la vie.
2- Au passant sur la route
Tu demandes un mot d’espoir,
Toi, parole qui libère.
3- Au passant sur la route
Tu demandes une lumière,
Toi, soleil de vérité.
4- Au passant sur la route
Tu demandes une amitié,
Toi, l’amour venu du Père.

Gloria
GLOIRE A DIEU, PAIX AUX HOMMES, JOIE DU CIEL SUR LA TERRE !
1 - Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce :
Ami des hommes sois béni pour ton règne qui vient !
A toi, les chants de fête par ton fils bien aimé, dans l’Esprit.
2 - Sauveur du monde Jésus Christ, écoute nos prières ;
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché !
Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur.
Cantique d’Isaïe
REVEILLE LES SOURCES DE L’EAU VIVE
QUI DORMENT DANS NOS CŒURS
TOI, JESUS QUI NOUS DELIVRES,
TOI, LE DON DE DIEU.
Voici le Dieu qui me sauve :
J’ai confiance, je n’ai plus de crainte.
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ;
Il est pour moi le salut.
Rendez grâce au Seigneur,
Proclamez son nom,
Annoncez parmi les peuples ses hauts
faits !
Redites-le : « Sublime est son nom ! »
Jouez pour le Seigneur, il montre sa
magnificence,
Et toute la terre le sait.
Jubilez, criez de joie, habitants de
Sion,
Car il est grand au milieu de toi, le
Saint d’Israël !

Prière universelle
FILS DU DIEU VIVANT, EXAUCE-NOUS !
Sanctus
Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
1- Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, Dieu de l’univers !
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 étais mort ! Gloire à toi, Jésus !
Gloire à toi qui es vivant ! Gloire à toi !
Gloire à toi, Ressuscité !
Viens revivre en nous
Aujourd’hui et jusqu’au dernier jour.
Fraction du pain
1- Agneau de Dieu, tu as ouvert le livre,
2- Agneau de Dieu, tu rassembles les peuples,
Tu es venu sécher nos larmes,
Comme les grains sur les collines
Tu donnes sens à notre vie !
Viennent se fondre au même pain !
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde,
Prends pitié de nous !
3- Agneau de Dieu, tu nous as rendus libres
Et tu nous as donné la vie
Pour mieux nous dire ton amour !
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde,
Donne-nous la paix !

Communion
C’EST TOI, SEIGNEUR, LE PAIN ROMPU,
LIVRE POUR NOTRE VIE.
C’EST TOI, SEIGNEUR, NOTRE UNITE,
JESUS RESSUSCITE.
1- Jésus, la nuit qu´il fut livré, rompit le pain et dit :
Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour l´univers.
2- Jésus, la nuit qu´il fut livré, montra le vin et dit :
Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour l´univers.
3- Je donnerai gratuitement à ceux qui m´ont cherché,
Et tous les pauvres mangeront, parole du Seigneur.
Envoi
Reprise chant de rassemblement
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