
                                             Paroisse Saint Jean-Baptiste – Rivière-Salée 
                              Samedi 08 Janvier 2022 – Baptême du Seigneur/année C 

      1ère lect : Is40,1-5…  ; Ps : 103(104) ; 2eme lect :  Tt2,11-14… ; Ev : Lc3,15-16… 
           “ Groupe d’animateurs liturgique » 

Accueil : 
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. 
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier. 
 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. 
 3 - Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l´union avec son Fils, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
 
Kyrie : messe du Frat : 
Seigneur, prends pitié de nous. 
O Christ, prends pitié de nous. 
Seigneur, prends pitié de nous. 
 
Psaume : 
Bénis le Seigneur, o mon âme ; 
Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 
Acclamation :  
Alléluia…. 
PU :  
 
Offertoire  : 
Humblement, nous venons à toi, 
Nous t’offrons nos vies. 
Que nos cœurs s’unissent à ta croix. 
Par ce don, tu nous guéris. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gloire à Dieu : messe du Frat 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
 Paix aux hommes qui l'aime. 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux,  
Gloire, gloire à Dieu ! 
Nous te louons,  nous te bénissons, 
Nous t'adorons, nous te glorifions. 
Nous te rendons grâce pour ton immense gloire, 
Gloire, gloire à Dieu !  
Seigneur Dieu, Roi du ciel,  
Dieu le Père Tout Puissant, 
 Seigneur Fils unique Jésus Christ. 
Gloire, gloire à Dieu ! 
 Seigneur Dieu, agneau de Dieu,  
Seigneur,  le fils du Père,  
Toi qui enlève le péché du monde.  
Prends pitié de nous  
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 !   
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 !            ….  Refrain  …. 

Par le bain du baptême, Dieu nous a fait 
renaitre et nous a renouvelés dans l’Esprit Saint. 
                                                                      Tt3,5-6 

Sanctus : messe du Frat 
Saint, saint, saint le Seigneur 
Saint, saint, saint notre Dieu (bis) 
1. Tu es le Dieu de l'univers 
Ciel et terre sont remplis de ta gloire! 
Hosanna au plus haut des cieux ! … 
 

2. Béni soit celui qui vient 
Au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux ! … 
 

1. Voici offerts 
Ce pain, ce vin. 
Transforme-les, Dieu d’amour, 
Pour que nous vivions. 
2. Accueille-nous, 
Pauvres et petits. 
Transforme-nous, Dieu d’amour, 
Pour que nous vivions. 
 



 
 
 
 
                                                                                                              
 
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. 
Nous sommes son Église, l´Épouse qu´il choisit, 
Pour vivre son alliance et partager sa vie ! 
3. Merveille des merveilles, miracle de ce jour ! 
Pour nous Dieu s´abandonne en cette Eucharistie. 
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, 
Accueillons sa présence et offrons-nous à lui. 
4. Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous, 
Il se fait vulnérable et nous attire à lui. 
Mystère d´indigence d´un Dieu qui s´humilie, 
Pour que sa créature soit transformée en lui ! 
 
 
 
Post communion : 
Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, 
Le Seigneur est un.     ( X4) 
Sh’ma, Israël, Adonaï Elohenu, 
Adonaï ehad.     (x4) 
 
 

 
 

                                                                                                                                                          Envoi : 
Jubilez, criez de joie! Acclamez le Dieu trois fois Saint! 
Venez le prier dans la paix, témoignez 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 la lumière. 
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. 

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. 
 

5. Il frappe à notre porte le Seigneur Tout-
Puissant, 
Il attend humble et pauvre, mendiant de notre 
amour. 
Dénué d´arrogance, sous l´aspect de ce pain, 
Il se donne en offrande pour demeurer en 
nous ! 
6. Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et 
ce vin, 
L´Unique nécessaire qui surpasse tout bien. 
Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni 
éclat, 
C´est l´Amour qui s´abaisse et nous élève à lui !                                        

Agnus : messe peuple de Dieu 
1 et 2-Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, 

Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 
3-Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, 

Donne-nous la paix. Donne-nous la paix. 
 

 

 


