Dimanche 10 janvier 2021 – ND du Val

Baptême du Seigneur

Chant d’entrée :
Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois saint !
Venez le prier dans la paix, témoigner de son Amour.
Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu, notre Dieu.
1. Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres.
Devenez en sa clarté des enfants de sa lumière.
2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde.
Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer
3. Notre Dieu est tout Amour, toute paix, toute tendresse.
Demeurez en son Amour. Il vous comblera de lui.
4. A l'ouvrage de sa grâce, offrez toute votre vie.
Il pourra vous transformer, lui, le Dieu qui sanctifie.
Rite d’aspersion :
J´ai vu des fleuves d´eau vive, Alléluia (bis)
Jaillir du côté du temple, Alléluia (bis)
J´ai vu la source du temple, Alléluia ! (bis)
Grandir en un fleuve immense, Alléluia ! (bis)
Tous ceux que lave l´eau vive, Alléluia ! (bis)
Acclament et chantent ta gloire,Alléluia ! (bis)
Ton cœur, Jésus est la source, Alléluia ! (bis)
D´où coule l´eau de la grâce, Alléluia ! (bis)
Gloire à Dieu(Messe Signe d’Amour)
Gloire à Dieu au plus haut des cieux
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Gloire à Dieu.
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,
Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire. Seigneur Dieu,
Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant. R/
Seigneur, fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu,
Agneau de Dieu, le Fils du Père,
Toi qui enlèves le péché du monde,

prends pitié de nous,
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière,
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. R/
Car Toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Très-haut : Jésus Christ, avec le Saint-Esprit,
dans la gloire de Dieu le Père. Amen. R/
Lecture du livre du prophète Isaïe
« Venez, voici de l’eau ! Écoutez, et vous vivrez »

Cantique (Is 12)
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 St Jean
« L’Esprit, l’eau et le sang »

Acclamation de l’Evangile (de Schultz)
Alléluia, Alléluia !Alléluia, Alléluia !
Voyant Jésus venir à lui, Jean déclara : « Voici l’Agneau de Dieu,
qui enlève le péché du monde. »Alléluia, Alléluia !
Evangile de Jésus Christ selon St Marc
« Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie »
Credo : 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 et 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,à la communion des saints,
à la rémission des péchés,à la résurrection de la chair,à la vie éternelle.
Amen.
Prière universelle
Dieu de lumière et de paix, donne aux hommes ta joie

Offertoire : musique
Sanctus (louange eucharistique)
Saint ! Saint ! Saint ! le Seigneur Dieu de l’univers
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur !Hosanna au plus haut des cieux !
Anamnèse
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,
nous célébrons ta résurrection,
nous attendons ta venue dans la gloire.
Notre Père proclamé
Agneau de Dieu(de Mozart)
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,
Prends pitié de nous Seigneur,Prends pitié de nous Seigneur.
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,
Prends pitié de nous Seigneur,Prends pitié de nous Seigneur.
Donne-nous la paix Seigneur.
Chant de communion
Prenez et mangez, ceci est mon corps,
Prenez et buvez, voici mon sang !Ouvrez vos cœurs !
Vous ne serez plus jamais seuls : je vous donne ma vie.
1 - Demeurez en moi comme je demeure en vous,
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.
Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés.
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !
2 - Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi.
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit.
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis.
3 - Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet.
Il vous conduira au Père et fera de vos des témoins.
Cherchez, vous trouverez ; demandez, vous obtiendrez,
Afin que le Père soit glorifié en vous !

Chant d’envoi
Peuple de lumière baptisé pour témoigner
Peuple d'évangile appelé pour annoncer
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants.
Vous êtes l'évangile pour vos frères
Si vous gardez ma parole
Pour avancer dans la vérité
Bonne nouvelle pour la terre
Vous êtes l'évangile pour vos frères
Si vous suivez mon exemple
Pour demeurer dans la charité
Bonne nouvelle pour la terre
Vous êtes l'évangile pour vos frères
Si vous marchez à ma suite
Pour inventer le temps et la joie
Bonne nouvelle pour la terre

« Tu es mon fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie »

