Geste de Paix

AGNEAU DE DIEU

1. Toi, l’Agneau de Dieu,
Parole pour les vivants,
Lumière, soleil levant,
Prends pitié de nous (bis)

(Louange eucharistique)

2. Toi, l’Agneau de Dieu,
Parole de vérité,
Lumière d’éternité,
Prends pitié de nous (bis)

3. Toi, l’Agneau de Dieu,
Parole d’un vent nouveau,
Lumière venue d’en-haut,
Donne-nous la paix (bis)
Communion

« Baptisé, réveille ton baptême »
DIEU TRÈS SAINT, CRÉATEUR DES TEMPS,
DIEU TRÈS HAUT, TON ROYAUME EST GRAND,
DIEU D’AMOUR AU MILIEU DE NOUS,
SOIS BÉNI, SEIGNEUR, A JAMAIS SOIS BÉNI ! (bis)

DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ

1. Baptisés en un seul Esprit,
Nous ne formons tous qu’un seul corps ;
Abreuvés de l’unique Esprit,
Nous n’avons qu’un seul Dieu et Père.
2. Rassasiés par le Pain de Vie,
Nous n’avons qu’un cœur et une âme.
Fortifiés par l’Amour du Christ,
Nous pouvons aimer comme il aime.

VIVRE AUJOURD'HUI, ACCUEILLIR DEMAIN

2. Roi du ciel, nous te louons,
Gloire à toi sur notre terre !
Dieu sauveur, ouvre nos yeux !

DIEU SAUVEUR, OUVRE NOS YEUX !

DIEU SAUVEUR, OUVRE NOS YEUX !

Que l’Esprit de vérité
Nous éveille à tes merveilles !
Dieu sauveur, ouvre nos lèvres !

Aujourd’hui nous te cherchons
Dans tes œuvres de lumière.
Dieu sauveur, ouvre nos lèvres !

DIEU SAUVEUR, OUVRE NOS LÈVRES !

DIEU SAUVEUR, OUVRE NOS LÈVRES !

DONNE-NOUS TON EAU VIVE (G32-54)
PRENDS PITIÉ SEIGNEUR
DONNE-NOUS TON EAU VIVE,
NOUS POURRONS À NOUVEAU AIMER

(T 172)

NOUS VOULONS VIVRE AUJOURD'HUI,
NOUS VOULONS ACCUEILLIR DEMAIN
L'AVENIR NOUS LANCE UN DEFI,
OUVRONS NOS COEURS, OUVRONS NOS MAINS !

3. Rejetons nos habitudes
Dieu pour nous se fait enfant
Soleil des Béatitudes
Il est là qui nous attend.

4. Ouvrons portes et fenêtres ;
Notre Dieu est dans le vent
Il nous invite à la fête
Au grand banquet des vivants.

1. Par Jésus ton Bien-Aimé,
Dieu vivant tu te révèles,
Dieu sauveur, ouvre nos yeux !

Prière pénitentielle

3. Purifiés par le Sang du Christ,
Et réconciliés avec Dieu,
Sanctifiés par la vie du Christ,
Nous goûtons la joie du Royaume.

2. Dans un monde qui se cherche,
Dans un monde qui a peur
Saurons-nous ouvrir des brèches,
Faire un espace au bonheur ?
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Baptême de Jésus

Accueil DIEU TRÈS SAINT, CRÉATEUR DES TEMPS (C. Bernard – Akepsimas) Edit 95

DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ,
DEVENEZ LE CORPS DU CHRIST.
DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ,
VOUS ÊTES LE CORPS DU CHRIST.

Envoi

PAROISSE SAINT VINCENT DE PAUL D’ALET
ST JEAN -Saint-François Xavier
SAINT MALO

1 - Tu nous guettes de loin
Nous revenons vers Toi
Tu nous relèves enfin
Nous sommes dans la joie

2 – Quand nous te rejetons
Comme Pierre par trois fois
La grâce du pardon
Renouvelle nos pas

3 – Ton amour est sans fin Rien ne peut le tarir
Tu es le Dieu qui vient Celui qui nous fait dire :
Gloire à Dieu

GLOIRE A DIEU PAIX AUX HOMMES

(F 156)

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, nos 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 !

LITURGIE DE LA PAROLE

Lecture du livre du prophète Isaïe (40, 1-5.9-11)
« La gloire du Seigneur se révélera, et tout être de chair verra »
Chant de Méditation

ME VOICI VERS TOI (J.J. Juven)
ME VOICI VERS TOI
COMME ON MARCHE VERS UN PUITS
ASSOIFFE DE TOI
ASSOIFFE DE CETTE VIE
JE VIENS PUISER EN TOI

1 - Me voici pour un instant
En silence devant toi
Me voici vers toi
Les bras tellement chargés
Des soucis de ma journée
Je les dépose en toi

3 –Me voici en pleine vie
L’univers chante pour toi
Me voici vers toi
Le grand sourire d’un enfant
L’arbre la pluie l’océan
Tout me parle de toi

5 –Me voici j’ouvre les mains Je veux aimer comme toi Me voici vers toi
Mais j’ai si peu à donner Ce monde a tant de chantiers Alors j’espère en toi

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite (2, 11-14 ; 3, 4-7)
« Par le bain du baptême, Dieu nous a fait renaître et nous a renouvelés
dans l’Esprit Saint »
Bien-aimé, la grâce de Dieu s’est manifestée pour le salut de tous les hommes.
Elle nous apprend à renoncer à l’impiété et aux convoitises de ce monde, et à
vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété,
attendant que se réalise la bienheureuse espérance : la manifestation de la gloire
de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus Christ. Car il s’est donné pour nous afin
de nous racheter de toutes nos fautes, et de nous purifier pour faire de nous son
peuple, un peuple ardent à faire le bien. Lorsque Dieu, notre Sauveur, a
manifesté sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés, non pas à
cause de la justice de nos propres actes, mais par sa miséricorde. Par le bain du
baptême, il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l’Esprit Saint. Cet
Esprit, Dieu l’a répandu sur nous en abondance, par Jésus Christ notre Sauveur,
afin que, rendus justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la
vie éternelle.
Acclamation de l’Évangile

ALLÉLUIA (Schutz)

2. Alleluia ! Alleluia !
Voici mon Fils, mon Bien-Aimé,
En Lui j’ai mis tout mon amour,
Ecoutez-Le ! Alleluia !

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (3, 15-16.21-22)
« Comme Jésus priait, après avoir été baptisé, le ciel s’ouvrit »

En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean le Baptiste était en attente, et
tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n’était pas le Christ. Jean
s’adressa alors à tous : « Moi, je vous baptise avec de l’eau ; mais il vient,
celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie
de ses sandales. Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. »
Comme tout le peuple se faisait baptiser et qu’après avoir été baptisé lui
aussi, Jésus priait, le ciel s’ouvrit. L’Esprit Saint, sous une apparence
corporelle, comme une colombe, descendit sur Jésus, et il y eut une voix
venant du ciel : « Toi, tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. »
Profession de Foi : JE CROIS EN DIEU LE PERE TOUT PUISSANT
Je crois en Dieu le Père tout puissant,
Créateur du ciel et de la terre,
Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
Qui a été conçu du Saint-Esprit,
Est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate,
A été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers
Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux
Est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,
D'où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l'Esprit Saint, à la sainte Eglise catholique,
A la communion des saints, à la rémission des péchés,
A la résurrection de la chair, à la vie éternelle. AMEN !
Prière universelle

"Père, nous t'en prions !"

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE
Préface

SAINT, LE SEIGNEUR (C 199)

SAINT LE SEIGNEUR,
SAINT LE SEIGNEUR,
SAINT LE SEIGNEUR, ALLELUIA !
ANAMNÈSE (C199)

Il est grand le mystère de la foi :
CHRIST ETAIT MORT,
CHRIST EST VIVANT,
CHRIST REVIENDRA ALLELUIA !

Notre Père :

(Rimsky)

