Action de grâce : Puissance, honneur et gloire à l’agneau

Dimanche 13 janvier 2019 - Année C

Puissance, honneur et gloire à l’agneau,
béni soit celui qui vient nous sauver.
Venez, adorons le Seigneur immortel,
pour les siècles des siècles !
Celui-ci est mon fils bien aimé, en lui j’ai mis ma complaisance.
Ecoutez- le, il vous mènera aux sources de la vie.
Sa parole est vérité, heureux celui qui la garde.
Cette voix, nous l’avons entendue, nous étions sur montagne sainte.
Lorsque manifesté dans la gloire, nous avons contemplé le Verbe de
vie, celui qui venait dans le monde éclairer tout homme.

Envoi : Alléluia de Haendel
(extrait du Messie de Haendel 1685- 1759)

Ouverture : Peuple de Dieu, marche joyeux
Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, alléluia
Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi.
Dieu t’a choisi parmi les peuples : Pas un qu’il ait ainsi traité.
En redisant partout son œuvre, sois le témoin de sa bonté.
Tu as passé par le baptême : Tu es le Corps de Bien-Aimé.
Compte sur Dieu, ton Dieu lui-même a fait de toi son envoyé.

Aspersion : Baptisé dans la lumière de Jésus

BON DIMANCHE
Veuillez emporter votre feuillet, s’il vous plait.

Baptisé dans la lumière de Jésus, tu renais avec lui du tombeau
TU RENAIS AVEC LUI DU TOMBEAU.
Pour que s’éclaire chacune de tes nuits, Dieu te prend aujourd’hui par la
main : TU ES SON ENFANT BIEN AIME.
Baptisé dans le passage de Jésus, tu traverses avec lui les déserts,
TU TRAVERSES AVEC LUI LES DESERTS.
Pour que tu brises les forces de la mort, Dieu te donne aujourd’hui son
esprit : TU ES SON ENFANT BIEN AIME.
Baptisé dans l’évangile de Jésus, tu découvres avec lui un trésor,
TU DECOUVRES AVEC LUI UN TRESOR
Pour que tu trouves les mots de liberté, Dieu te donne aujourd’hui la
parole : TU ES SON ENFANT BIEN AIME

pour que des hommes soient debout,
:
Gloire àçoDieu

Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
et paix sur la terre aux hommes qui l’aime.
Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
paix sur la terre, joie de l’univers !
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 est Saint, toi seul est Seigneur, toi seul es le très haut
Jésus Christ, avec le Saint Esprit dans la gloire de Dieu le Père.

Psaume 103 : Bénis le Seigneur, ô mon âme
Bénis le Seigneur ô mon âme ; Seigneur mon Dieu, tu es si grand
Revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière !
Comme une tenture, tu déploies les cieux,
tu élèves dans leurs eaux tes demeures.
Des nuées, tu te fais un char, tu t’avances sur les ailes du vent ;
Tu prends les vents pour messagers,
pour serviteurs, les flammes des éclairs.
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur !
Tout cela, la sagesse l’a fait ; la terre s’emplis de tes biens.
Voici l’immensité de la mer, son grouillement innombrable d’animaux
grands et petits.
Tous, ils comptent sur toi pour recevoir leur nourriture au temps voulu.
Tu donnes : eux, ils ramassent ; tu ouvres la main : ils sont comblés.
Tu caches ton visage : ils s’épouvantent ; tu reprends leur souffle, ils
expirent et retournent à leur poussière.
Tu envoies ton souffle ; ils sont créés ; tu renouvelles la face de la terre.

Prière universelle : Kouté tout pwiè-nou, kouté vwa-nou,
Kouté tout pwiè-nou, monté, Ségnè.
Procession des dons : Je viens vers toi les mains ouvertes
Je viens vers toi les mains ouvertes, avec ma faim, t’offrir ma vie.
Tu viens vers moi, les mains offertes, avec ce pain m’offrir ta vie.
Tu n’as cessé d’être à l’écoute, au long des jours, au long des nuits.
Le pain rompu pour cette route, je l’attendais et le voici.
Tu m’as cherché dans mes absences, dans mes refus, dans mes
oublis.
Tu m’as parlé dans le silence, tu étais là comme un ami.
Je viens vers toi le cœur paisible quand tout renaît, quand tout fini,
Avec mes désirs impossibles je viens vers toi tel que je suis.

Sanctus :
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus sabaoth !
Pleni sunt coeli et terra gloria tua.
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna, Hosanna, in excelcis !

Anamnèse : Tu es venu
Tu es venu, tu es né.
Tu as souffert, tu es mort.
Tu es ressuscité, tu es vivant.
Tu reviendras, tu es là, tu reviendras, tu es là.

Agneau de Dieu :
1. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis !
2. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis !
3. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem !

