
                     DIMANCHE 09 01  2022                                                                                                         
Eglise  St Jean Baptiste    Baptême du Seigneur C 

 

                       Chant d’entrée : Nous sommes le corps du Christ, Chacun de nous est un membre de ce corps.  

                                                         Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier. (Bis) 

1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même 

espérance,  

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.  

Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,  

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.  

2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière,  

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon,  

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

Prière Pénitentielle       Aspersion   

J'ai vu l'eau vive jaillissant Du cœur du Christ, Alléluia !         Tous : Alléluia ! 

Tous ceux que lave cette eau Seront sauvés et chanteront : Alléluia,                                                                                   

Alléluia, Alléluia,  Allélu uia !  Allélu uia,   Alléluia, Alléluia ! 

2. J'ai vu la source Devenir un fleuve immense, Alléluia !      Tous : Alléluia ! 

Les fils de Dieu rassemblés Chantaient leur joie d'être sauvés, 

3. J'ai vu le Temple Désormais s'ouvrir à tous, Alléluia !         Tous : Alléluia ! 

Le Christ revient victorieux, Montrant la plaie de son côté, 

4. J'ai vu le Verbe Nous donner la paix de Dieu, Alléluia !      Tous : Alléluia ! 

Tous ceux qui croient en son nom Seront sauvés et chanteront: 

 

    Messe de St Boniface        Gloria, in excelsis Deo ! Gloria Deo domino                                                                                                                                

 
1. 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.                                                                                        

2. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout puissant. Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau 

de Dieu, le Fils du Père. 

3. Toi qui enlèves 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 pitié de nous.                                                                                                                                           

4.  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. 

 

Ps  103  Bénis le Seigneur Ô mon âme Seigneur mon Dieu tu es si grand 

 

Revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière ! 

Comme une tenture, tu déploies les cieux, tu élèves dans leurs eaux tes demeures. 

 

Des nuées, tu te fais un char, tu t'avances sur les ailes du vent ; 

tu prends les vents pour messagers, pour serviteurs, les flammes des éclairs.

Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! Tout cela, ta sagesse l'a fait ; la terre s'emplit de tes biens. 

Voici l'immensité de la mer, son grouillement innombrable d'animaux grands et petits. 

 

Tous, ils comptent sur toi  pour recevoir leur nourriture au temps voulu. 

Tu donnes : eux, ils ramassent ;  tu ouvres la main : ils sont comblés. 

 

Tu caches ton visage : ils s'épouvantent ;  tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. 

Tu envoies ton souffle : ils sont créés ;  tu renouvelles la face de la terre. 

Acclamation    Messe de St Boniface 



Credo                                                                                                                                                                                              

Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible. 

Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : 

Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, 

engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait                                                                                                                     

Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ; .(on incline la tête jusqu’à s’est fait homme))    

par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. 

Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour 

conformément aux Ecritures, et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père. 

Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ; et son règne n’aura pas de fin. 

Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; il procède du Père et du Fils ; 

avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; il a parlé par les prophètes. 

Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 

J’attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir.  Amen 
 

Prière Universelle      Par Jésus Christ ton serviteur nous te prions Seigneur 

Sanctus   Royal      Saint, saint, saint le Seigneur, le Seigneur Dieu de l’univers                                                                                                                                                        

Le ciel et la terre dont remplis de ta gloire      Hosanna au plus haut des cieux                                                                                                                    

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur  Hosanna au plus haut des cieux                                   

Anamnèse :     Célébrant       Proclamons le mystère de la Foi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Assemblée :     Gloire à Toi qui était mort, gloire à Toi qui est vivant 

                         notre sauveur et notre Dieu viens Seigneur Jésus 

Notre père : 

Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre 

comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous 

pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du Mal.           

Amen 

Agnus    Casali                                                                                                                                                                                         

1 & 2 Agneau de Dieu qui enlèves nos péchés, prends pitié de Seigneur. Prends pitiés de nous Seigneur.                                                                                             

3        Agneau de Dieu qui enlèves nos péchés,  donne nous la paix Seigneur donne nous la paix Seigneur                                                                                                                                                

 

Communion.                                                                                                                                                                                   

1. Je vous ai choisis, je vous ai établis pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit, je fais de vous mes frères et mes amis. 
 

2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercé, accueillez la vie que l´Amour veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 
 

3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix, soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter, vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 
 

4. Consolez mon peuple, je suis son berger. Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père. Demeurez près de moi, alors vous vivrez !

Envoi               Chantons sans fin le nom du Seigneur   Bénissons-le d´âge en âge ! 

                         Par son amour il comble nos cœurs Et vient transformer nos vies. 

1. Goûtez, voyez, comme est bon le Seigneur 

Lui qui pardonne à tout homme pécheur 

Quand il se tourne vers lui ! 

2. Changeons nos cœurs et convertissons-nous, 

Tournons nos yeux vers ce Dieu plein d´amour, 

Son pardon redonne vie ! 


