Dimanche10 Janvier2021

Le Baptême du Seigneur
Année B
Chant d’ouverture :
Peuple de Dieu, marche joyeux.
Peuple de Dieu, marche joyeux, alléluia, alléluia
Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur
est avec toi
1. Dieu t’a choisi parmi son peuple, pas un qu’il ait
ainsi traité. En redisant partout son œuvre, sois le
témoin de sa bonté.

Aspersion :

Agnus Dei :
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi
Miserere nobis miserere nobis
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi
Miserere nobis, miserere nobis
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi
Dona nobis pacem, dona nobis pacem.

Communion :

Baptisé dans la lumière de Jésus
1. 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-aimé.

Gloire à Dieu :

Dans le creux de nos mains
Dans le creux de nos mains où repose le pain ton
corps nous est donné, Jésus ressuscité, ton corps
nous est donné, pain vivant partagé.
Reste avec nous Seigneur, quand vient le soir,
reste avec nous Seigneur il se fait tard.

Gloire à Dieu au plus haut les cieux, paix sur la Au repas de l’amour tu nous as invités : nous
t’avons reconnu, Jésus ressuscité, nous t’avons
terre aux hommes qui l’aime.
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la reconnu, Dieu présent Dieu caché.
terre, joie de l’univers.

Psaume Cnt. d’Isaïe 12:
Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux
sources du salut.

Prière universelle :
Jésus, sauveur du monde, écoute
et prends pitié

Sanctus :
Sanctus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth !
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis !
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis !

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.

Prière à Saint Michel
Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat ;
et soyez notre protecteur contre la méchanceté et les
embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son
empire, nous vous en supplions ; Et vous, Prince de la
Milice Céleste, par le pouvoir divin qui vous a été confié,
précipitez au fond de l’enfer Satan et les autres esprits
mauvais qui parcourent le monde pour la perte des âmes.
Amen.

Envoi :

Qu’exulte tout l’univers

Qu’exulte tout l’univers, que soit chantée en
tous lieux la puissance de Dieu.
Dans une même allégresse, terre et cieux
dansent de joie, chantent alléluia !

