BA PT EM E DU S EIG NE UR

Samedi 9 et dimanche 10 janvier 2021

« Tu es mon Fils bien-aimé ; en Toi je trouve ma joie. »

CHANT D’ENTREE
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.
Lecture du livre du prophète Isaïe
« Venez, voici de l’eau ! Ecoutez, et vous vivrez. »

PSAUME

Lecture de la première lettre de saint Jean
« L’Esprit, l’eau et le sang. »

Alléluia, lumière des nations Alléluia, Alléluia !
Alléluia, Jésus nous t’acclamons,
Alléluia, Alléluia !
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc.
« Tu es mon Fils bien aimé ; en toi, je trouve ma joie. »

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. »

PRIERE UNIVERSELLE

OFFERTOIRE
Je veux chanter ton amour,
Seigneur, chaque instant de ma vie,
Danser pour toi en chantant ma joie
Et glorifier ton nom.
1-Ton amour pour nous est plus fort que tout
Et tu veux nous donner la vie,
Nous embraser par ton Esprit. GLOIRE A TOI !
4- Voici que tu viens au milieu de nous
Demeurer au cœur de nos vies
Pour nous mener droit vers le père. GLOIRE A TOI !
COMMUNION
Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout petit, le serviteur.
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,
C’est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
3. Unis à ton amour, tu nous veux
Pour toujours ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, tu rejoins l'égaré,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
CHANT FINAL
Mets ta joie dans le seigneur,
Compte sur Lui et tu verras,
Il agira et t'accordera,
Plus que les désirs de ton cœur. (Bis)
1- Remets ta vie, dans les mains du Seigneur
Compte sur lui il agira.
Grâce à son amour, ta foi apparaîtra
Comme un soleil en plein jour.

