Dimanche
10 janvier 2021
Fête du baptême du Seigneur
« Tu es mon Fils bien-aimé ;
en toi, je trouve ma joie »
(Mc 1, 7-11).
CHANT D’ENTRÉE
Peuple de Dieu, marche joyeux ! Alléluia ! Alléluia !
Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi.
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.
6. 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.
14. Rappelle-toi, heureuse Église, tu es un peuple de pécheurs !
Dieu te guérit : tu as à dire que son pardon fait ta grandeur.

RITE PÉNITENTIEL
Seigneur Jésus, Lumière des nations annoncée par les prophètes, Kyrie eleison.
R/ Kyrie eleison.
Ô Christ, Agneau de Dieu désigné par Jean Baptiste, Christe eleison
R/ Christe eleison.
Seigneur Jésus, Verbe fait chair enfanté par Marie, Kyrie eleison, eleison.
R/ Kyrie eleison, eleison.
GLOIRE À DIEU
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.
PREMIÈRE LECTURE : Livre d’Isaïe (55, 1-11)
« Venez, voici de l’eau ! Écoutez, et vous vivrez ».
CANTIQUE D’ISAÏE
Exultant de joie,
vous puiserez les eaux aux sources du salut !
DEUXIÈME LECTURE :
Première lettre de Saint Jean (5, 1-9)
« L’Esprit, l’eau et le sang ».
ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE
ÉVANGILE : Saint Marc (1, 7-11)
« Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie ».
PROFESSION DE FOI
PRIÈRE UNIVERSELLE
Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous.

PRIÈRE EUCHARISTIQUE
Saint le Seigneur de l’univers,
Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire,
Saint Jésus-Christ, Berger de paix,
l’Emmanuel dans notre histoire.
1. Le ciel et la 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 !
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Il est grand le mystère de la foi.
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus.
Nous célébrons ta résurrection.
Nous attendons ta venue dans la gloire.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
1. Agneau de Dieu, Pain partagé qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous, prends pitié de nous.
2. Agneau de Dieu, Corps du Seigneur qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous, prends pitié de nous.
3. Agneau de Dieu, Agneau vainqueur qui enlèves le péché du monde,
donne-nous la paix, donne-nous la paix.
COMMUNION
1. Seigneur Jésus, tu es présent dans ton Eucharistie,
dans cette hostie nous t’adorons et nous te magnifions.
2. Toi qui es Dieu, toi qui es Roi, tu nous as tout donné.
Tu es le Christ, tu es l’Agneau immolé sur la croix.
3. Dans ta passion tu as porté chacun de nos péchés.
Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés.
4. Saint Jean a vu le sang et l’eau jaillir de ton côté.
Ton Esprit Saint nous est donné comme un fleuve d’eau vive.
5. Oui, nous croyons à ta victoire par ta résurrection.
Oui, nous croyons que dans ta gloire à jamais nous vivrons.

CHANT D’ENVOI
Souffle imprévisible (Esprit de Dieu)
Vent qui fait revivre (Esprit de Dieu)
Souffle de tempête (Esprit de Dieu)
Ouvre nos fenêtres (Esprit de Dieu)
Esprit de Vérité brise du Seigneur,
Esprit de liberté passe dans nos cœurs.
Fleuve des eaux vives (Esprit de Dieu)
Chant de l’autre rive (Esprit de Dieu)
Fleuve au long voyage (Esprit de Dieu)
Porte-nous au large (Esprit de Dieu)
Voix qui nous rassemble (Esprit de Dieu)
Cri d’une espérance (Esprit de Dieu)
Voix qui nous réveille (Esprit de Dieu)
Clame la nouvelle (Esprit de Dieu)
+++
Servants d’autel et servantes de l’assemblée
Je souhaiterais pouvoir mettre à jour la liste des servants d’autel et des servantes de
l’assemblée, ceux qui assurent déjà ce service et ceux qui voudraient s’y mettre. Les
circonstances actuelles ne m’ont pas encore permis de proposer un temps de
rencontre et de formation.
Dans l’immédiat, je remercie par avance chaque famille de m’envoyer un mail à cette
adresse : stjuliendumaine@gmail.com. Vous pourriez ainsi me communiquer les
informations suivantes : nom et prénom de chaque enfant, date de naissance, adresse
postale et numéro de téléphone.
Je vous remercie beaucoup par avance.

Père Benoît

« Prêtre, pourquoi pas moi ? »
Temps de rencontre et de réflexion pour les jeunes hommes de 18 à 30 ans.
Samedi 6 février après-midi.
Contact : Père Amaury de La Motte Rouge
06.50.91.20.92 – amaurydelamotterouge@hotmail.fr

