Messe anticipée – Samedi 10 janvier 2021
St Pryvé St Mesmin
Baptême du Seigneur
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.
Rite pénitentiel : (Messe de Saint Paul)
Kyrie eleison,
Christe eleison,
Kyrie eleison,
Gloire à Dieu : (messe du partage)
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.
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.
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.
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
LITURGIE DE LA PAROLE
Lecture du livre du prophète Isaïe (55, 1-11)

Cantique: 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 (5,1-9)
Acclamation de l’Evangile Alléluia (Messe de Saint Paul)
Voyant Jésus venir à lui, Jean déclara :
« voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. »
Evangile de Jésus Christ selon saint Marc (1, 7-11)
En ce temps-là,
Jean le Baptiste proclamait :
« Voici venir derrière moi
celui qui est plus fort que moi ;
je ne suis pas digne de m’abaisser
pour défaire la courroie de ses sandales.
Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau ;
lui vous baptisera dans l’Esprit Saint. »
En ces jours-là,
Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée,
et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain.
Et aussitôt, en remontant de l’eau,
il vit les cieux se déchirer
et l’Esprit descendre sur lui comme une colombe.
Il y eut une voix venant des cieux :
« Tu es mon Fils bien-aimé ;
en toi, je trouve ma joie. »
Homélie
Profession de foi
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 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 : Comble-nous de ta miséricorde Seigneur.
Offertoire

Liturgie Eucharistique

Sanctus : (Messe de Saint Paul)
Sanctus, Sanctus, Sanctus dominus
Sanctus, Sanctus, Deus sabaoh
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis ! (bis)
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis ! (bis)
Anamnèse :

Il est grand le mystère de la Foi
Gloire à Toi qui étais mort,
Gloire à Toi qui es vivant
Notre Sauveur et notre Dieu,
viens Seigneur Jésus.

Notre Père : proclamé
Agneau de Dieu :

(Messe de Saint Paul)

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
Miserere nobis, miserere nobis (bis)
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
Dona nobis pacem, dona nobis pacem.

Communion : Nous formons un même corps.
Nous formons un même corps,
Nous qui avons part au même pain,
Et Jésus Christ est la tête de ce corps :
L'Église du Seigneur.
Je suis le pain vivant descendu du ciel.
Qui mange de ce pain vivra pour toujours,
Et ce pain que je vous donne, c'est ma chair.
Livrée pour la vie du monde.
La nuit où il fut livré, le seigneur prit du pain.
Il rendit grâce et le rompit en disant :
Ceci est mon corps livré pour vous.
Faites ceci en mémoire de moi.
A la fin du repas, Jésus prit la coupe en disant :
Voici la coupe de la Nouvelle Alliance.
Faites ceci en mémoire de moi.
Ainsi vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à son retour.
Envoi : Rendons Gloire à notre Dieu.
Rendons gloire à notre Dieu !
Lui qui fit des merveilles,
Il est présent au milieu de nous
Maintenant et à jamais !
1. Louons notre Seigneur,
Car grande est sa puissance,
Lui qui nous a créés,
Nous a donné la vie.
2. Invoquons notre Dieu,
Demandons-lui sa grâce,
Il est notre Sauveur,
Notre libérateur.

