Communion : VENEZ, APPROCHEZ-VOUS
R/ Venez, approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris.
Venez, l’amour est partagé, aucun n’est digne, chacun est invité.
1-Venez, n’attendez pas, Il a préparé ce repas.
Osez, venez déposer vos nuits, vos croix.
Voyez, il nous ouvre la joie. R
2- Venez, n’attendez pas, Il vient apaiser chaque soif.
Osez, venez déposer vos cœurs, vos choix.
Voyez, il nous donne la joie. R
3- Venez, n’attendez pas, Il vient pour allumer la foi.
Osez, venez déposer vos peurs, vos voix.
Voyez, il devient notre joie. R
Action-de-grâce : JE FAIS SILENCE
R/ Je fais silence, je pense à Toi.
Mon Dieu je t’aime, tu es en moi !
Jésus je t’aime, tu es en moi !
1-Je veux t’écouter et tendre mes bras.
En moi tout se tait pour être avec Toi.
2-Je veux te parler de tous mes amis
C’est comme un secret que je te confie.
Prière consacrée à l’Archange 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 des enfers, Satan et les autres esprits mauvais qui
parcourent le monde pour la perte des âmes. Amen.

Envoi : TE VOICI AUJOURD’HUI ENFANT DE DIEU
R/Te voici aujourd’hui enfant de dieu
Te voici aujourd’hui enfant de dieu
Et jésus, ton ami pour la vie est ton frère ! (bis)
1-Il t’a revêtu de sa lumière et comme une étoile dans la nuit
Elle brillera dans ta prière, illuminera toute ta vie
Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit ! R
2-Tu as reçu la vie éternelle, l’’huile parfumée du Saint-Esprit
Pour annoncer la bonne nouvelle, partager l’amour de Jésus-Christ
Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit ! R
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Solennité du Baptême du Seigneur Animation : Voie Divine
« Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie » (Mc 1, 7-11)
Entrée : CHANTEZ AVEC MOI LE SEIGNEUR
R/Chantez avec moi le Seigneur, Célébrez-le sans fin.
Pour moi il a fait des merveilles, et pour vous il fera de même.
1-Il a posé les yeux sur moi, malgré ma petitesse.
Il m´a comblée de ses bienfaits, en lui mon cœur exulte. R
2-L´amour de Dieu est à jamais sur tous ceux qui le craignent.
Son Nom est Saint et glorieux, Il a fait des merveilles. R
Aspersion : J’AI VU L’EAU VIVE

R/ Alléluia, alléluia, alléluia.

Alléluia, alléluia, alléluia.
1- J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, Alléluia ! Tous ceux que lave
cette eau seront sauvés, ils chanteront : R
2- J'ai vu la source devenir un fleuve immense, Alléluia ! Les fils de Dieu
rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés, R
3- J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous, Alléluia ! Le Christ revient
victorieux montrant la plaie de son côté, R
4- J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, Alléluia ! Tous ceux qui croient
en son nom seront sauvés et chanteront : R
Gloria : MESSE POLYPHONIE POUR UN AVENIR

R/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, Gloire, Gloire à Dieu !
1-Nous te louons nous te bénissons. Nous t’adorons nous te glorifions
Et nous te rendons grâce, pour ton immense Gloire. R
2-Seigneur Dieu le père tout puissant, Seigneur fils unique, Jésus Christ,
Seigneur agneau de Dieu, le Fils du Père. R
3-Toi qui enlèves tous les péchés, Sauve-nous du mal, prends pitié,
Assis au près du Père, Ecoute nos prières. R
4-Car toi seul es Saint et Seigneur, Toi seul es le très haut Jésus Christ,
Avec le Saint Esprit, Dans la gloire du Père. R

Psaume : R/ Exultant de joie, vous puiserez les eaux

aux sources du salut ! (Is 12, 3)

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. R

Offertoire : L’ESPRIT DE DIEU REPOSE SUR MOI

R/ L’Esprit de Dieu repose sur moi,
L’Esprit de Dieu m'a consacré,
L’Esprit de Dieu m'a envoyé
Proclamer la paix, la joie.

Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom,
annoncez parmi les peuples ses hauts faits !
Redites-le : « Sublime est son nom ! » R

1- L’Esprit de Dieu m’a choisi
Pour étendre le règne du Christ parmi les nations,
Pour proclamer la Bonne Nouvelle à ses pauvres,
J’exulte de joie en Dieu mon Sauveur. R

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 ! R

2- L’Esprit de Dieu m’a choisi
Pour étendre le règne du Christ parmi les nations
Pour consoler les cœurs accablés de souffrance
J’exulte de joie en Dieu mon Sauveur. R

Acclamation : MESSE DE COMPOSTELLE

Al-lé-lu-ia, Al-lé-lu-ia__, Al-lé-lu-ia, Al-lé-lu-ia
Al-lé-lu-ia, Al-lé-lu-ia__, Al-lé-lu-ia, Al-lé-lu-ia
« Comme la pluie descend du ciel féconder la terre,
la Parole du Seigneur ne revient pas à lui sans accomplir sa volonté. »
Al-lé-lu-ia, Al-lé-lu-ia__, Al-lé-lu-ia, Al-lé-lu-ia
Al-lé-lu-ia, Al-lé-lu-ia__, Al-lé-lu-ia, Al-lé-lu-ia
Prière universelle : R/Esprit de Dieu intercède pour nous,
viens au secours de notre faiblesse.

Sanctus : MESSE DE COMPOSTELLE
Sanctus, sanctus, sanctus ! Dominus, Deus Sabaoth (bis)
1-Le ciel et la terre (bis) sont remplis de ta gloire (bis)
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux !
2-Béni soit celui qui vient (bis) au nom du Seigneur (bis)
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux !
Anamnèse : MESSE DE COMPOSTELLE
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,
Nous célébrons ta résurrection,
Nous attendons ta venue, dans la gloire.
Agnus : MESSE DE COMPOSTELLE
1-2-Jésus, Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde.
Prends pitié de nous !
3 -Jésus, Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde.
Donne-nous la paix !

