
Dimanche 11 janvier 2015 ~ Fontaine • Baptême du Seigneur (8)
ENTREE
1 ~aître et renaître de l'eau et de l'Esprit; naître et renaître. Mourir pour vivre.
dre plongés dans l'eau de nos baptêmes, être plongés dans l'eau de nos baptêmes.

2 Naître et renaître au souffle de l'Esprit; naître et renaître. Mourir pour vivre.
Ouvrir nos coeurs au vent de Pentecôte, ouvrir nos coeurs au vent de Pentecôte.

3 Naître et renaître à l'Amour de l'Esprit; naître et renaître. Mourir pour vivre.
Donner nos vies au risque de les perdre, donner nos vies au risque de les perdre.

PRIERE PENITENTIELLE
1 cI-dessus.
4 Naître et renaître au soleil de l'Esprit; naître et renaître. Mourir pour vivre.

Quitter nos nuits pour l'aube qui va naltre, quitter nos nuits pour l'aube qui va naître.
5 Naître et renaître à la paix de l'Esprit; nanre et renaître. Mourir pour vivre.
Chasser nos peurs QOur l'esp'oir qui fait vivre, chasser nos peurs pour l'esp.oir qui fait vivre.

GLOIRE A DIEU Gloire à Dieu, au p'ius haut des cieuxJ etpalx sur la terre
aux hommes qU'II aime. Gloria, Gloria Gloria, Gloria!

1 Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te g(orifions, nous te rendons grâce
pour ton immense gloire} Seigneur Dieu) Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant.

2 Seigneur, Fils unique, Jesus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père; toi qui
enleves 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 Ritié de nous.

3 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.

PSAUME Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut
ACCLAMATION
AllelUia, Bonne Nouvelle",Alléluia, gloire à notre Dieu! Alléluia, Bonne Nouvelle, la Parole nous
réveille! 1 Tu as, ~eigneur, les paroles de la vie éternelle! Alléluia!

. 2 Ta loi, Seigneur, est parfaite .Qui rend sages les simples! Alléluia!
PRIERE UNIVERSELLE 'Notre Père, notre Père, nous fe supplions humblement.
SANCIOS
1 Saint! Saint! Saint! le Seigneur Dieu de l'univers! Le ciel et la terre sont remplis de ta

glpire. Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux
2 Béni soit celui qui vient au nom du Segneur. Hosanna, ... {hosanna au plus haut des cieux (bis)}
ANAMNESE
Quand nous mangeons ce p'ain et buvons à cette coupel..nous célébrons le mystère de la foi:
!'>Jousratmelons ta mort, Sei9.neur rsssuscité.] et nous auendons que tu viennes. (bis) ]
EPICLESES 1 Envoie ton Esprit sur la coupe, envoie ton Esprit sur le pain.

2 Envoie ton Esprit sur ton peuple, envoie ton Esprit sur ton.peuple rassemblé.
AGNUS
1 Agneau de Dieu, vain!iueur de toute mort, toi qui enlèves le péché de notre monde, misere nobis,
prenas pitié de nous! 2 Abneau de Dieu, sauveur oe toute vie, tOIqui enlèves le péché de notre monde,
misere ... 3 Agneau ae Dieu, semeur de liberté, toi qui enl~ves le ~hé de notre monde, dona nobis
Qacem, donne-nous la paix! NOTRE PERE Rimsky Korsakov
COMMUNION

Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ.
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ.

1- Baptisés en un seul Espnt, nous ne formons tous qu'un seul corps; abreuvés de l'unique
Esprit, nous n'avons Qu'un seul Dieu et Père. 4 - Rassemblés à la même table nous formons
un peuple nouveau; Bienheureux sont les invITes au festin des Noces éternelles 6 - Envoyés
par l'Esprit de Dieu et comblés de dons spirituels, nous marchons dans l'amour du CHrist
annonçant la bonne Nouvelle.
ENVor
-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
3 Proclamons la bonté de notre Père, et les merveilles de Dieu pour les hommes.

Plus de faim, plus de soif et plus de peur: Car sans cesse Il nous comble avec largesse.
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"Lui vous baptisera
dans l'Esprit Saint"

Marc 1,7-11

Prière
après la communion

En lien avec nos frères et
soeurs malades qui entendent
aussi cette prière à la suite de

leur communion ...

Nourris
de ton eucharistie
et sûrs de ta bonté,

nous te prions Seigneur:
accorde

à ceux qui sauront
écouter ton Fils unique
de mériter le nom de

fils de Dieu,
et de l'être vraiment.

Par Jésus, le Christ,
notre Seigneur.

Amen!


