COMMUNION
Tu es là présent, livré pour nous
Toi, le tout petit, le serviteur
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t’abaisses.
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
1 – Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,
C’est ton corps et ton sang.
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
2 – Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui
Reposer en nos cœurs, brûlé de charité,
Assoiffé d’être aimé, tu fais ta demeure en nous Seigneur.
3 – Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours
Ostensoirs du Sauveur, en notre humanité,
Tu rejoins l’égaré, tu fais ta demeure en nous Seigneur.

TEMPS DE L’ENVOI
L'heure est venue de courir vers la vie !
Voici le temps de trouver Jésus-Christ !
Il est présent parmi les pauvres.
Il vous précède en son Royaume.
Vivons en enfants de lumière
Sur les chemins où l'Esprit nous conduit :
Que vive en nous le nom du Père !

AGENDA :Tous les horaires de messes, prières, rencontres sont disponibles sur le
bulletin mensuel : soit au fond de l’église, soit sur le web, soit reçu chez vous grâce
à votre e-mail. Si ce n’est pas le cas , merci de mettre votre adresse e-mail dans la
boite aux lettres située dans l’entrée principale de toutes nos églises.
Rappel : derniers jours pour vous inscrire au repas paroissial du 22 janvier !!
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TEMPS DE L'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 la lumière.
2-Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs
Au Dieu de miséricorde.
Laissez-vous réconcilier,
Laissez-vous transfigurer.

"j'ai vu l'Esprit descendre
du ciel comme une
colombe"
Demande de Pardon

Seigneur Jésus, Parole éternelle du Père
Tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs Prends pitié
Seigneur, prends pitié de nous (bis) Seigneur prends pitié
O Christ, Verbe fait chair de notre chair,
Tu veux nous donner part à ta divinité, Prends pitié!
Seigneur, prends pitié de nous (bis) Seigneur prends pitié
Seigneur Jésus élevé dans la gloire
tu répands en nos cœur l'eau vive de l'esprit Prends pitié!
Seigneur, prends pitié de nous (bis) Seigneur prends pitié
Gloria
Gloire à Dieu au plus haut des cieux
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,
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.
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.
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, Alléluia, Alléluia, Alléluia
Le Verbe s’est fait chair, il a établi parmi nous sa demeure. À tous ceux qui l’ont
reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu
TEMPS DE LA PAROLE
Lecture du livre du prophète Isaïe (49, 3. 5-6)
Le Seigneur m’a dit : « Tu es mon serviteur, Israël, en toi je manifesterai ma
splendeur. » Maintenant le Seigneur parle, lui qui m’a façonné dès le sein de ma
mère pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble
Israël. Oui, j’ai de la valeur aux yeux du Seigneur, c’est mon Dieu qui est ma
force. Et il dit : « C’est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus
de Jacob, ramener les rescapés d’Israël : je fais de toi la lumière des nations,
pour que mon salut parvienne jusqu’aux extrémités de la terre. »

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (1, 29-34)

En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara : « Voici
l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde; c’est de lui que j’ai dit : L’homme
qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Et moi, je ne le
connaissais pas; mais, si je suis venu baptiser dans l’eau, c’est pour qu’il soit
manifesté à Israël. » Alors Jean rendit ce témoignage : « J’ai vu l’Esprit descendre
du ciel comme une colombe et il demeura sur lui. Et moi, je ne reconnaissais pas,
mais celui qui m’a envoyé baptiser dans l’eau m’a dit : “Celui sur qui tu verras
l’Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l’Esprit Saint.” Moi, j’ai vu, et
je rends témoignage : c’est lui le Fils de Dieu. »

Psaume

Credo

Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté.
D’un grand espoir j’espérais le Seigneur : il s’est penché vers moi. Dans ma
bouche il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu.
Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles ; tu ne
demandais ni holocauste ni victime, alors j’ai dit : « Voici, je viens. »
Dans le livre, est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà
ce que j’aime : ta loi me tient aux entrailles. »
Vois, je ne retiens pas mes lèvres, Seigneur, tu le sais. J’ai dit ton amour et ta
vérité à la grande assemblée.

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1, 1-3) Paul,
appelé par la volonté de Dieu pour être apôtre du Christ Jésus, et Sosthène notre
frère, à l’Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés dans le
Christ Jésus et sont appelés à être saints avec tous ceux qui, en tout lieu,
invoquent le nom de notre Seigneur Jésus Christ, leur Seigneur et le nôtre. À
vous, la grâce et la paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ.

Prière universelle
Viens, Esprit de sainteté, Viens, Esprit de lumière,
Viens, Esprit de feu, Viens, nous embraser

Sanctus
Saint, saint, saint le Seigneur,
le Dieu de l'univers,(bis)
Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et 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
Il est grand le mystère de la foi.
Gloire à Toi qui étais mort!
Gloire à Toi qui es vivant!
Dieu Sauveur,
Nous attendons ton retour:
Viens, Seigneur Jésus,
Viens, Seigneur Jésus!

Agneau de Dieu
Agneau de Dieu, envoyé par le Père, Tu nous sauves du péché,
Prends pitié de nous, Seigneur (bis)
Agneau de Dieu, emportant notre mort, Tu nous donnes ta vie,
Prends pitié de nous, Seigneur (bis)
Agneau de Dieu, dans l'amour de l'Esprit, Tu apaises notre cœur,
Donne-nous la paix, Seigneur (bis)

