Communion : Pain des merveilles D 203
Voici le pain, voici le vin, Pour le repas et pour la route,
Voici ton corps, voici ton sang
Entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres.
1 Pain des merveilles de notre Dieu Pain du Royaume, table de Dieu.
2 Vin pour les noces de l´homme-Dieu Vin de la fête, Pâque de Dieu
3 Force plus forte que notre mort Vie éternelle en notre corps.
4 Source d´eau vive pour notre soif Pain qui ravive tous nos espoirs.
5 Porte qui s´ouvre sur nos prisons, Mains qui se tendent pour le pardon
LITURGIE DE L'ENVOI

Chant d’envoi :Je veux te louer
Je veux te louer, ô mon Dieu, À ton Nom, élever les mains.
Je veux te bénir, t’adorer, te chanter,
Ô mon Dieu, éternel est ton amour !
3. Je tiendrai mes promesses envers toi,
Devant tous, j’annoncerai ton nom.
Que ma vie toute entière te loue :
Ô mon Dieu, éternel est ton amour !

Bon dimanche à tous !

St Nicolas Sainghin en Mélantois
Messe anticipée du
Dimanche 10 Janvier 2021

Fête du Baptême du Seigneur

B

LITURGIE DE L'ACCUEIL

Chant d'entrée : Peuple de baptisés
Peuple de baptisés, marche vers ta lumière :
Le Christ est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia !
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.
Prière Pénitentielle : (musique F. Schubert)
Toi qui viens pour nous sauver, Entends nos prières. Kyrie eleison
Toi qui viens nous éclairer, Toi la vraie lumière. Christ eleison
L'homme que tu viens sauver, En toi seul espère. Kyrie eleison
Gloire à Dieu : Gloire à Dieu, Seigneur des Univers
Gloire A Dieu, Seigneur des Univers,
Gloire, Honneur, Louange !
Vie Aux hommes, habitant du monde
Vie, Bonheur, Tendresse !

1 Nous te louons, ô Père ! Tu sèmes la vie avec amour.
Et voici l'homme, l’homme vivant, reflet de ton visage.
2 Nous te suivons, ô Christ ! Tu livres ton Esprit et ton corps.
Et voici l'homme, l'homme levé, arraché aux ténèbres.
3 Nous te chantons, Esprit ! Tu mets dans les coeurs d'autres désirs,
Et voici l'homme, l'homme nouveau, brisant toutes frontières.

LITURGIE DE LA PAROLE
Lecture du livre du prophète Isaïe ( 55, 1-11)« Venez, voici de l’eau !
Écoutez, et vous vivrez »
CANTIQUE (Isaîe 12)
R/ Exultant de joie, vous puiserez les eaux
aux sources du salut !

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 !
Lecture de la première lettre de saint Jean (1 Jn 5, 1-9) « L’Esprit,
l’eau et le sang »

Acclamation à l'Evangile:
Alléluia. Alléluia.Voyant Jésus venir à lui, Jean déclara : « Voici
l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. » Alléluia
Alléluia ! Taizé n°5
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 1, 7-11) « Tu es mon
Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie »

Prière Universelle : Fils du Dieu vivant, exauce - nous !
LITURGIE DE L'EUCHARISTIE

Sanctus : C 178
Saint est le Seigneur, le Dieu de l'Univers,
Hosanna au plus haut des cieux !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
Qu'il soit béni au nom du Seigneur
Celui qui est, qui était, et qui vient.
Anamnèse :
Tu es venu, tu reviendras, Seigneur Jésus nous t’attendons !
Tu étais mort, tu es vivant, Seigneur Jésus sois notre vie !
Agneau de Dieu : AL 179 Petite messe
1 Agneau de Dieu Tu as ouvert le livre,
Tu es venu sécher nos larmes, Tu donnes sens à notre vie !
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous.
2 Agneau de Dieu, Tu rassembles les peuples,
Commes les grains sur les collines
Viennent se fondre au même pain !
Agneau de Dieu, qui enlèves 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 enlèves le péché du monde,
Donne nous la paix.

