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Feuille de messe du dimanche 10 janvier 2021, année B 

Baptême de Jésus 
 

CHANT D’ENTREE :  Peuple de dieu, marche joyeux 

Refrain : Peuple de Dieu, marche joyeux, 
Alléluia, Alléluia. 

Peuple de Dieu, marche joyeux, 
Car le Seigneur est avec toi. 

 
1 - Dieu t’a choisi parmi les peuples : 
Pas un qu’il ait ainsi traité. 
En redisant partout son œuvre, 
Sois le témoin de sa bonté. 
 
2 - Dieu t’a formé dans sa Parole 
Et t’a fait part de son dessein : 
Annonce-le à tous les hommes 
Pour qu’en son peuple ils ne soient qu’un. 

3 - Tu es le peuple de l’Alliance 
Marqué du sceau de Jésus-Christ : 
Mets en lui seul ton espérance 
Pour que ce monde vienne à lui. 
 
4 - Tu as passé par le baptême, 
Tu es le corps du Bien Aimé, 
Compte sur Dieu, ton Dieu lui-même 
A fait de toi son envoyé

 
ASPERSION : J’ai vu l’eau vive 

J'ai vu l'eau vive 
jaillissant du cœur du Christ, alleluia ! 
Tous ceux que lave cette eau 
seront sauvés et chanteront : alleluia ! 
 
Alleluia, alleluia, alleluia ! 
 
J'ai vu la source 
devenir un fleuve immense, alleluia ! 
Les fils de Dieu rassemblés 
chantaient leur joie d'être sauvés, alleluia  
 
Alleluia, alleluia, alleluia ! 

J'ai vu le Temple 
désormais s'ouvrir à tous, alleluia ! 
Le Christ revient victorieux, 
montrant la plaie de son côté, alleluia ! 
 
Alleluia, alleluia, alleluia ! 
 
J'ai vu le Verbe 
nous donner la paix de Dieu, alleluia ! 
Tous ceux qui croient en son nom 
seront sauvés et chanteront : alleluia ! 
 
Alleluia, alleluia, alleluia !

 

GLORIA :   Récité 

PSAUME : 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE : Alléluia 

PRIERE UNIVERSELLE : Dieu de tendresse souviens toi de nous 

PREPARATION DES OFFRANDE : 

Refrain : Mwen vini poté a lotel Bon Dié, An ti mosso pain, an ti brin di vin Mwen vini poté a lotel Bon Dié, Mwen 
vini, mwen vini, mwen vini.  

1 - Voici Seigneur les offrandes du monde Voici Seigneur le fruit de notre labeur.  

2 - Nous t’offrons (bis) Seigneur le pain et le vin Nous t’offrons (bis) le pain et le vin. 

3 - Voici nos mains qui vers toi Seigneur se lèvent Voici Seigneur nos cœurs tous remplis de joie. 



SANCTUS : 

ANAMNESE : 

AGNUS DEI : 

COMMUNION : 

1 - Celui qui a mangé de ce pain chargé de joyeuse 
espérance : 
le corps du Seigneur 
Celui qui a mangé de ce pain, celui-là sans faiblir 
marchera. 
  
Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous : 
Que ton peuple aujourd'hui connaisse ta puissance. 
  
2 - Celui qui a reçu le soleil au fond de son cœur 
misérable : 
le corps du Seigneur 
Celui qui a reçu le soleil, celui-là dans la nuit chantera. 

 

 

Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous : 
Que ton peuple aujourd'hui habite dans ta gloire. 
  
3 - Celui en qui l'Eau vive a jailli, s'il boit au Rocher qui 
nous sauve : 
Celui en qui l'Eau vive a jailli, celui-là jusqu'en Dieu 
fleurira. 
  
Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous : 
Que ton peuple aujourd'hui renaisse à ton image. 
 
 
 

POST COMMUNION :  

Dieu, que tes eaux vives coulent sur mon cœur, 
que ton esprit-saint contrôle et prenne tout en main la moindre situation qui a troublé ma vie, mes fardeaux et mes 
soucis, je te les remets. 
 
Jésus, jésus, jésus ! père, père, père ! 
Saint esprit Saint esprit Saint esprit  

 

ENVOI :  

Refrain : Peuple de lumière, baptisé pour témoigner 
Peuple d'évangile, appelé pour annoncer 
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants
 
1 - Vous êtes l'évangile pour vos frères 
Si vous gardez ma parole 
Pour avancer dans la vérité 
Bonne nouvelle pour la terre 
 
2 - Vous êtes l'évangile pour vos frères
Si vous suivez mon exemple 
Pour demeurer dans la charité  
Bonne nouvelle pour la terre

 

3 - Vous êtes l'évangile pour vos frères 
Si vous marchez à ma suite 
Pour inventer le temps et la joie 
Bonne nouvelle pour la terre 
 


