Paroisse Saint Jean-Baptiste Rivière-Salée
« Tu es mon Fils bien-aimé, en Toi, je trouve ma joie. » (Mc1, 11)

Samedi 09 Janvier 2021-01-02
Baptême du Seigneur / Année B

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EQUIPE D’ANIMATEUR LITTURGIQUE

Accueil :
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.

Kyrie : messe du Frat :
Seigneur, prends pitié de nous.
O Christ, prends pitié de nous.
Seigneur, prends pitié de nous.
Psaume : cantique
Exultant de joie,
Vous puiserez les eaux aux sources du salut !
Acclamation :
Alléluia….
PU :
Fils du Dieu vivant, exauce-nous.
Offertoire :
Tout vient de toi, ô Père très bon :
Nous t'offrons les merveilles de ton amour.
1. Voici, Seigneur, ton peuple assemblé,
Joyeux de te célébrer.
2. Voici le fruit de tous nos travaux,
L´offrande d´un cœur nouveau.
3. Voici la joie de notre amitié,
L´amour nous a rassemblés.
4. Voici l´effort des hommes de paix
Qui œuvrent dans l´univers.
5. Voici la peine du monde entier
Qui cherche son unité.

2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs
Au Dieu de miséricorde
Laissez-vous réconcilier
Laissez-vous transfigurer.
3. Notre Dieu est tout amour
Toute paix toute tendresse
Demeurez en son amour
Il vous comblera de Lui.

Gloria : messe du frat
Gloire à Dieu aux plus des cieux,
Paix aux hommes qui l’aime
Gloire à Dieu aux plus des cieux
Gloire, gloire à Dieu
1. Nous te louons, nous te bénissons;
Nous t’adorons, nous te glorifions,
Nous te rendons grâce,
Pour ton immense gloire,
Gloire, gloire à Dieu!
2. Seigneur Dieu, Roi du ciel,
Dieu le Père tout-puissant
Seigneur Fils unique, Jésus Christ
Gloire, gloire a toi!
3. Seigneur Dieu, agneau de Dieu
Seigneur, le fils du Père
Toi qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous.
4. Toi qui enlèves le péché du monde
Reçois notre prière, prends pitié
Toi qui es assis à) la droite du Père
Prends pitié de nous.
5. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Très Haut, Jésus-Christ,
Avec le Saint-Esprit dans la gloire du Père.
Gloire, gloire à Dieu!

Sanctus : messe du frat
Saint, Saint, Saint le Seigneur Saint, Saint, Saint notre Dieu. (bis)
Tu es le Dieu de l'univers, Ciel et terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna, au plus haut des cieux ! (bis)
Béni soit celui qui vient Au nom du Seigneur.
Hosanna, au plus haut des cieux ! (bis)
Anamnèse : messe du Frat :
Tu étais mort, tu es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu.
Tu reviendras, nous t’attendons,
Notre Sauveur et notre Dieu

Agnus : messe de la Réunion
1 &2. Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. (Bis)
3. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde
Donne-nous la paix, donne-nous la paix. (bis)

Communion :
1. Notre Dieu s´est fait homme pour que l´homme soit Dieu,
Mystère inépuisable, fontaine du Salut.
Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis,
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie !
2. Le Seigneur nous convoque par le feu de l´Esprit,
Au banquet de ses noces célébrées dans la joie.
Pos-communion :
Nous sommes son Église, l´Épouse qu´il choisit,
Nul n'est comme toi !
Pour vivre son alliance et partager sa vie.
Nul ne peut toucher mon cœur comme toi.
3. Merveille des merveilles, miracle de ce jour,
Je pourrais chercher éternellement,
Pour nous Dieu s´abandonne en cette Eucharistie.
Pourtant, nul n'est comme toi.
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous,
Ta bonté coule tel un fleuve immense.
Accueillons sa présence et offrons-nous à lui.
Et c'est ta main qui guérit.
4. Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous,
L'enfant qui souffre
Il se fait vulnérable et nous attire à lui.
Trouve en toi un sûr abri,
Mystère d´indigence d´un Dieu qui s´humilie,
Nul n'est comme toi !
Pour que sa créature soit transformée en lui.

Envoi :
Je veux te louer, adorer ton nom.
Vivre dans tes voies, toute l’éternité. (bis)
Acclamez le Roi, et criez son nom.
Mon Dieu tu es grand.Tu remplis l’univers. (bis)
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,
Dieu merveilleux, O Jésus mon sauveur. (bis)

