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Le baptême du Seigneur
Ouverture de la célébration
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.

5-Dieu nous a tous appelés au salut par la renaissance, pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
Dieu nous a tous appelés au salut par l’Esprit, pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.

Aspersion

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !

J’ai vu l’eau vive jaillissant du cœur du Christ Alléluia ! Tous ceux que lave cette eau seront sauvés, ils chanteront :
J’ai vu la source devenir un fleuve immense Alléluia ! Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d’être sauvés,
J’ai vu le temple désormais s’ouvrir à tous, Alléluia ! Le Christ revient victorieux montrant la plaie de son côté,
J’ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, Alléluia ! tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront :

Gloria :

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime !

1- 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. Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu,
Agneau de Dieu, le Fils du Père ;
2- 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.
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, Alléluia !

Liturgie de la Parole
Psaume 103(104) Bénis le Seigneur ô mon âme ; Seigneur mon Dieu tu es si grand !
1-Revêtu de magnificence,
tu as pour manteau la lumière !
Comme une tenture, tu déploies les cieux,
tu élèves dans leurs eaux tes demeures.

2-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.

3-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.

4-Tous, ils comptent sur toi
pour recevoir leur nourriture au temps voulu.
Tu donnes : eux, ils ramassent ;
tu ouvres la main : ils sont comblés.

5-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 :
Alléluia ! Alléluia
Voici venir un plus fort que moi, proclame Jean Baptiste ;
C’est lui qui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu.

Prière universelle
Bénis sois-tu, seigneur,
toi qui change le regard de l’homme !

Liturgie eucharistique
Ref 1 :

Voici mon Fils, écoutez-le : sur lui repose mon Esprit, en lui demeure mon amour.

1-Le Fils de Dieu le Bien-Aimé s’est fait semblable aux hommes
Toute justice est accomplie par sa venue au monde

4- J’ai vu les cieux se déchirer, l’Esprit de Dieu descendre
pour la nouvelle création, ouvrir sur l’eau ses ailes.

7- Du Père il a reçu l’onction d’esprit et de puissance,
Car Dieu l’envoie pour proclamer aux pauvres l’Evangile
Ref 2 : A toi la gloire ô Père Saint, par Jésus-Christ ton Bien-Aimé, dans la lumière de l’Esprit.

Puissance honneur et gloire à l’Agneau, béni soit celui qui vient nous sauver
Venez adorons le Seigneur immortel, pour les siècles des siècles
Celui-ci est mon Fils bien-aimé En lui j’ai mis ma complaisance Ecoutez-le, il vous mènera aux sources de la vie
Sa Parole est vérité, heureux celui qui la garde.

Sanctus

Anamnèse

Sanctus, Sanctus, Sanctus ! Deus sabaoth !(bis)
Pleni sunt coeli et terra Gloria tua.
Hosanna, in excelsis Deo! Hosanna, in excelsis ! (bis)
Benedictus qui venit in nomine Domini! Hos …

Agnus Dei:

Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus
nous proclamons ta résurrection,
nous attendons ta venue dans la gloire

Agnus Dei qui tollis peccata mundi. Miserere nobis

Devenez ce que vous recevez,
devenez le Corps du Christ
Devenez ce que vous recevez,
vous êtes le Corps du Christ

Communion

2- Rassasiés par le Pain de vie,
Nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme
Fortifiés par l’amour du Christ,
Nous pouvons aimer comme il aime.

/ Dona nobis pacem !

1- Baptisés en un seul Esprit,
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 invités
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.

Bien - Aimé de Dieu, aujourd’hui tu es engendré
Bien - Aimé de Dieu, le Père t’a donné tout son amour !
L’Esprit qui repose sur toi a fait de toi, dans le corps du Seigneur
Le prêtre du Très Haut. Tu fais partie du peuple nouveau : Traverse les eaux
avance au désert ; baptisé tu es envoyé pour que chacun se retourne vers Dieu !
L’Esprit qui repose sur toi t’a établi, dans le corps du Seigneur
Prophète du salut, tu fais partie du peuple nouveau ; Traverse les eaux
Elève la voix, baptisé tu es envoyé dire partout les merveilles de Dieu

Action de grâce :

Conclusion de la célébration
Envoi :

Louez, exaltez le Seigneur, acclamez Dieu votre Sauveur
Louez, exaltez le Seigneur, le Créateur de tout l’univers
1- Louez le nom du Seigneur à jamais

Prosternez-vous devant sa Majesté
Salut, puissance et gloire à notre Dieu
Louez-le vous les petits et les grands.

2- Maître de tout, toi qui es, qui étais ,
Seigneur et Sauveur, Dieu de l’univers,
Tu as saisi ton immense puissance
Tu as établi ton Règne à jamais

3- O notre Dieu, tu es Saint, glorieux, justes et droites sont toutes tes voies.
Les saints, les anges te louent dans les cieux, les peuples chantent leurs hymnes de joie.

