COMMUNION - D 14-50 ECOUTE
1 - Ecoute, entends la voix de Dieu A celui qui a soif,
Il vient se révéler. Ecoute, que tout en toi se taise,
Que tout en toi s'apaise, Et que parle ton Dieu.
2 - Ecoute, laisse là ton souci Que se taisent les mots,
Que s'éloignent les cris. Ecoute, Dieu sème sans compter.
Sa parole est le pain Qui vient nous rassasier.
3 - Ecoute, Dieu t'invite au désert Au silence du cœur,
A la source sans fin. Ecoute, il se tient à la porte,
Il frappe et bienheureux, Celui qui ouvrira.
4 - Ecoute, Dieu passe près de toi, Dans la brise légère,
Dans le vent de l'Esprit. Ecoute, tu es aimé de Dieu
Tu es choisi de Dieu Il veut pour toi la Vie.

QU’ EXULTE TOUT L’UNIVERS QUE SOIT CHANTEE EN TOUS LIEUX
LA PUISSANCE DE DIEU DANS UNE MEME ALLEGRESSE
TERRE ET CIEUX DANSENT DE JOIE CHANTENT ALLELUIA
1-Par amour des pécheurs la lumière est venue elle a changé les cœurs
De tous ceux qui l’ont reconnue

EUCHARISTIE DU 10 JANVIER 21 BAPTEME DU SEIGNEUR
A 14-56 -1 DIEU NOUS A TOUS APPELES
NOUS SOMMES LE CORPS DU CHRIST
CHACUN DE NOUS EST UN MEMBRE DE CE CORPS
CHACUN REÇOIT LA GRACE DE L ’ESPRIT
POUR LE BIEN DU CORPS ENTIER. (BIS)

SOLISTE Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,
TOUS pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
SOLISTE Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,
TOUS pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
SOLISTE Dieu nous a tous appelés au salut par la renaissance,
TOUS pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
SOLISTE Dieu nous a tous appelés au salut par l’Esprit Saint,
TOUS pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.

PREPARATION PENITENTIELLE – KYRIE ORTHODOXE
GLORIA (avec refrain en latin musique Léon Guillou)
GLORIA GLORIA IN EXCELCIS DEO (bis)
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime
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.

2-Vous étiez dans la nuit maintenant jubilez
Dieu nous donne la vie par amour il s’est incarné

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 est assis à la droite du Père prends pitié de nous

3-Exultez rendez gloire chantez que Dieu est bon
Christ est notre victoire il est notre résurrection.

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

PREMIÈRE LECTURE (Is 55, 1-11) Lecture du livre du prophète Isaïe
Ainsi parle le Seigneur :Vous tous qui avez soif, venez, voici de l’eau !Même si vous
n’avez pas d’argent, venez acheter et consommer, venez acheter du vin et du lait sans
argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas,
vous fatiguer pour ce qui ne rassasie pas ? Écoutez-moi bien, et vous mangerez de
bonnes choses, vous vous régalerez de viandes savoureuses ! Prêtez l’oreille ! Venez à
moi ! Écoutez, et vous vivrez. Je m’engagerai envers vous par une alliance éternelle :
ce sont les bienfaits garantis à David. Lui, j’en ai fait un témoin pour les peuples, pour
les peuples, un guide et un chef. Toi, tu appelleras une nation inconnue de toi ; une
nation qui ne te connaît pas accourra vers toi, à cause du Seigneur ton Dieu, à cause
du Saint d’Israël, car il fait ta splendeur. Cherchez le Seigneur tant qu’il se laisse
trouver ; invoquez-le tant qu’il est proche. Que le méchant abandonne son chemin, et
l’homme perfide, ses pensées ! Qu’il revienne vers le Seigneur qui lui montrera sa
miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos
pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins, – oracle du Seigneur. Autant le ciel
est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos
chemins, et mes pensées, au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige qui
descendent des cieux n’y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l’avoir
fécondée et l’avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit
manger ; ainsi ma parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat,
sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission.

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. » – Acclamons la Parole de
Dieu.

PROFESSION DE FOI POUR UN BAPTEME
LE CELEBRANT « Croyez-vous en Dieu le Père tout-puissant, créateur du ciel et
de la terre ? TOUS — REF JE CROIS SEIGNEUR TU ES SOURCE DE VIE
LE CELEBRANT « Croyez-vous en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité
d’entre les morts, et qui est assis à la droite du Père ? »
TOUS -REF — JE CROIS SEIGNEUR TU ES SOURCE DE VIE »
LE CELEBRANT « Croyez-vous en l’Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à
la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, et
à la Vie éternelle ?
TOUS – REF — Je crois SEIGNEUR TU ES SOURCE DE VIE »

PSAUME -CANTIQUE (Is 12, 2, )

PRIERE UNIVERSELLE : FILS DU DIEU VIVANT EXAUCE NOUS

R/ Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut ! (Is 12, 3)

SANCTUS : Messe des Terres Nouvelles Sanctus :

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.

Saint Seigneur Dieu, nous te louons
Saint Seigneur Dieu, nous t’acclamons,
Saint Seigneur Dieu, nous t’adorons.

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

Alléluia : Bonne Nouvelle, Christ est vivant, Vie éternelle, Christ est vivant.
Terres nouvelles, Christ est vivant.Alléluia, Alléluia Alléluia Alléluia..........

ÉVANGILE (Mc 1, 7-11) 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

Saint notre Père, Saint notre Dieu,
Tu es lumière Gloire à ton Nom.
Toute la terre Chante Hosanna

ANAMNESE : Dans le silence tu es venu, Dans la souffrance tu meurs en
croix Dans l’espérance nous t’attendons. Passe la mort, Christ est vivant. Vive
la vie, Christ est vivant Monde nouveau, Christ est vivant.

AGNEAU DE DIEU
Corps du Seigneur, Sang de l’Agneau, Paix sur le monde, Joie dans les cœurs,
Pain quotidien, Don et pardon Agneau de Dieu Prends nos péchés, Agneau de
Dieu vient nous sauver, Agneau de Dieu Donne la paix.

