MESSES du 11 au 16 JANVIER 2022
Dimanche 16 janvier : quête pour l’Action Catholique
MALESTROIT

SAINT MARCEL

Mardi 11 janvier : 9H00 – Maison interp 1er étage
(entrée parking) Défunts de la paroisse...Louise
CAMUSSI...

Mercredi 12 janvier : 10h00 – MARPA

Jeudi 13 janvier : 9H00 – Maison interp 1er étage
(entrée parking)

Dimanche 16 janvier : 9H30 –
Famille COTARD – VEILLEROBE...Madeleine
et Roger et son fils Jean...Geneviève
BACONNAIS...Jean GAUTIER...Bernard
GAUTIER...Bernard METAYER...

Vendredi 14 janvier : 14h30 – hôpital
Dimanche 16 janvier : 11H00
Raymond MELOIS...Marie Sainte – Dominique –
Lucien ROBIN et leurs défunts...Défunts famille
COGARD – KERVIL...Eugénie PELLERIN...
Jean Paul BRAUD...Raymond LANOE et son fils
Hervé...
RUFFIAC

Samedi 15 janvier : 18H30
Gilles LE MALE...Phonsine, Jean René et Joseph
LEBRETON...Jean AYOUL...Germaine, Louis
POYAC et Francis (1er ann. )...Marie Ange et Jean
Louis DANY...Madeleine et Marcel AYOUL et leurs
enfants...Joseph et Christine TATARD – Hervé LE
CORNEC (1er ann. )...Joseph RADIOYES...

BOHAL

PLEUCADEUC

Samedi 15 janvier : 18H30

Préparation liturgique : quartier du Gorays

Michel ETRILLARD … Ernestine ETRILLARD
SAINT CONGARD
Dimanche 16 janvier : 11H00
Marie NUNEZ (messe d’obsèques) ...
Michel QUELLARD (1 er anniv.) ... Gérard
MABON ... Roger CHEVALIER (4ème ann.)
et son épouse Marie-Thérèse ... Antoinette
PIQUET (6 ème anniv) et son mari Roger ...
Marcel TASTARD ...Marie-Thérèse BOURDIN
Clémentine GUILLOUCHE (6 ème anniv) et
son mari Paul ... Défunts MARTIN – BURBAN
Jean-Claude BURBAN...Jean ROLLO...

DIMANCHE 9 JANVIER 2022

SECTEUR PAROISSIAL de
Malestroit – St Marcel - Bohal – Caro – Missiriac – Ruffiac – St Laurent/Oust – Pleucadeuc – St Congard
Accueil au presbytère : Lundi 10-12h, Mardi au vendredi : 9h30 à 12h00 et 14h30 à 17h30 - Samedi 9h30 à 12h00
Malestroit 02 97 75 11 62 Site : www.malestroit-serent-catholique.fr

MOUVEMENTS PAROISSIAUX

Obsèques
Mardi 4 janvier à RUFFIAC : Jean ROLLO – 71 ans
Vendredi 7 janvier à PLEUCADEUC : Jean RACOUËT – 84 ans

INFORMATIONS INTER-PAROISSIALES
Les consignes sanitaires restent importantes, gel à l’entrée et masque obligatoire
Mercredi 12 janvier 18h-19h, maison interparoissiale de Malestroit. Adoration
Eucharistique
Mercredi 12 janvier 18h au presbytère réunion du comité de rédaction du « Canal »
Merci à tous celles et ceux qui se sont abonnés au bulletin interparoissial « le Canal » pour
2022. Il est toujours possible de le faire, dépliant à la porte de l’église. Le prochain bulletin
paraîtra le 29 Janvier.
MALESTROIT :
Lundi 10 Janvier 14h30 réunion du MCR maison interparoissiale
Jeudi 13 Janvier 18h00 maison interparoissiale rencontre avec 1 délégué de chaque
équipe liturgique (pour Malestroit)
Jeudi 13 Janvier : 17h00 à l’oratoire de Notre Dame de PONTMAIN. Prière du Rosaire

Baptême du Seigneur

église de Malestroit

1ère lecture : Lecture du livre du prophète IsaÏe 40,1-11
2ème lecture : Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre à Tite 2, 11-14; 3, 4-7
Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc 3, 15-16.21-22
Chant d'entrée

R/ Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel,
Peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ.
Peuple de baptisés, Église du Seigneur, louange à toi !
Peuple choisi pour être ami de Dieu,
Rappelle-toi l’Alliance avec Moïse,
Et la Promesse faite à ceux qui croient dans le Seigneur.
Peuple choisi pour être ami de Dieu,
Rappelle-toi l’annonce du Baptiste ;
« Dieu va venir ! Prépare le chemin, change ton cœur ! ».
Peuple choisi pour être ami de Dieu,
Rappelle-toi l’effort de ceux qui luttent,
Pour plus d’amour, de paix et de charité, dans l’univers.

Credo

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus-Christ, son fils unique, notre Seigneur,
(aux mots qui suivent, tous s’inclinent jusqu’à : Vierge Marie.)
qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli ;
est descendu aux enfers ; le troisième jour est ressuscité des morts ;
est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,
d'où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l'Esprit Saint, à la sainte Eglise catholique, à la communion des saints,
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. AMEN
Prière universelle R/ Accueille aux creux de tes mains la prière de tes enfants.
Sanctus

Hosanna ! Hosanna ! Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
Saint ! Saint ! Saint le Seigneur Dieu de l’univers.
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.

Rite pénitentiel

Seigneur, prends pitié de nous...
O Christ, prends pitié de nous...
Seigneur, prends pitié de nous...
Gloire à Dieu

Anamnèse

Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu, Viens, Seigneur Jésus

R/ Gloire à Dieu, Paix aux hommes, Joie du ciel sur la terre !
Pour tes merveilles Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce.
Ami des hommes, sois béni, pour ton règne qui vient.
A Toi les chants de fête par ton Fils bien-aimé dans l’Esprit.

Chant de fraction

Sauveur du monde Jésus-Christ, écoute nos prières.
Agneau de Dieu vainqueur du mal, sauve-nous du péché.
Dieu Saint splendeur du Père, Dieu vivant le Très-Haut, le Seigneur.

Communion

Psaume

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix.
Par le baptême de renaissance Dieu nous donne un pays. (bis)
Justice et tendresse y prennent leur source de lumière.
Par le baptême de renaissance Dieu nous donne un pays.

R/ Ô Seigneur, envoie ton Esprit, qui renouvelle la face de la terre !
Revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière !
Comme une tenture, tu déploies les cieux, tu élèves dans leurs eaux tes demeures.

Par le baptême de renaissance Dieu nous donne son nom. (bis)
Amour et pardon s’écrivent sur toutes nos frontières.
Par le baptême de renaissance Dieu nous donne son nom.

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.

Par le baptême de renaissance Dieu nous ouvre un festin.(bis)
Sa table dressée invite les peuples de la terre.
Par le baptême de renaissance Dieu nous ouvre un festin.

Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur !
Tout cela, la 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.
Tous, ils comptent sur toi pour recevoir leur nourriture au temps voulu.
Tu donnes : eux, ils ramassent ; tu ouvres la main : ils sont comblés.
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 de l’Evangile : Alleluia...

Chant d’envoi

R/ Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia.
Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi.
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.

Baptême du Seigneur

église de Ruffiac

1ère lecture : Lecture du livre du prophète IsaÏe 40,1-11
2ème lecture : Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre à Tite 2, 11-14; 3, 4-7
Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc 3, 15-16.21-22
Chant d'entrée

Chantons l’Enfant qui nous est né, alléluia !
Le Fils que Dieu nous a donné, alléluia ! alléluia !
R/ Chantons joyeux Noël, au Fils de Dieu venu du ciel. Chantons alléluia !
Voici le Verbe en notre chair, alléluia !
Pour rassembler tout l’univers, alléluia, alléluia !
Rite pénitentiel

O, ô Seigneur, toi qui sais pardonner, Seigneur prends pitié (bis)
De tes enfants ici rassemblés, O Christ prends pitié (bis)
O, ô Seigneur toi le juste des justes, Seigneur prends pitié.(bis)
Gloria

Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux,
Et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux :
R/ GLORIA IN EXCELCIS DEO ! GLORIA IN EXCELCIS DEO !
Ils annoncent la naissance du libérateur d'Israël,
Et, pleins de reconnaissance, chantent ce jour solennel :
Il apporte à tout le monde la paix, ce bien si précieux,
Que sans tarder, nos coeurs répondent, en accueillant le don des cieux.
Psaume

R/ Lumière des hommes, nous marchons vers Toi. Fils de Dieu, tu nous sauveras.
Revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière !
Comme une tenture, tu déploies les cieux, tu élèves dans leurs eaux tes demeures.
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.
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur !
Tout cela, la 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.
Tous, ils comptent sur toi pour recevoir leur nourriture au temps voulu.
Tu donnes : eux, ils ramassent ; tu ouvres la main : ils sont comblés.
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.

est descendu aux enfers ; le troisième jour est ressuscité des morts ;
est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,
d'où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l'Esprit Saint, à la sainte Eglise catholique, à la communion des saints,
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. AMEN
Prière universelle

R/ Jésus, ami des hommes, béni sois ta venue parmi nous. Alleluia !
Sanctus

Toi, Seigneur, Toi le seul Dieu. Tu remplis le ciel et la terre.
Toi, Seigneur, Toi le seul Dieu, Vois danser en nous ta lumière.
Hosanna ! Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
Toi seul es Saint, Toi seul es Dieu. (bis)
Toi seul es Grand, Toi seul es Dieu. (bis
Anamnèse

Tu es venu en notre chair, né de Marie, Tu as souffert
D’entre les morts, ressuscité, Tu reviendras pour nous sauver
Chant de fraction
R/ Donne la paix, donne la paix, Donne la paix à ton frère (bis)
Christ est venu semer l’amour, donne l’amour à ton frère
Christ est venu semer la joie, donne la joie à ton frère.
.
Communion

R/ Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia.
Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi.
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.
Dieu a dressé pour toi la table, vers l’abondance il t’a conduit :
A toi de faire le partage du pain des hommes aujourd’hui !
Peuple invité au sacrifice où Dieu se donne comme un pain,
Donne ta vie pour sa justice et pour un monde plus humain.
Chant d’envoi

R/ Jubilez, criez de joie, par le Fils et dans l’Esprit ! Dieu nous ouvre un avenir
Jubilez, criez de joie, il nous donne par la foi un amour qui fait grandir.
Avec tous ceux qui rayonnent de la vie des baptisés,
Avec tous ceux qui pardonnent à ceux qui les ont blessés.

Acclamation de l’Evangile : Alléluia ! ...
Credo

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus-Christ, son fils unique, notre Seigneur,
(aux mots qui suivent, tous s’inclinent jusqu’à : Vierge Marie.)
qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli ;

Baptême du Seigneur
1ère lecture : Lecture du livre du prophète IsaÏe 40,1-11

église de Pleucadeuc

2ème lecture : Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre à Tite 2, 11-14; 3, 4-7
Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc 3, 15-16.21-22
Chant d'entrée

R/ 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)
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.
Dieu nous a tous appelés des ténèbres à la 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.
Rite pénitentiel

J’ai vu l’eau vive jaillissant du cœur du Christ, alléluia ! Alléluia !
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés : ils chanteront, alléluia, ! Alléluia ! Alléluia !

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 de l’Evangile : Alléluia ! ...
Credo

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus-Christ, son fils unique, notre Seigneur,
(aux mots qui suivent, tous s’inclinent jusqu’à : Vierge Marie.)
qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli ;
est descendu aux enfers ; le troisième jour est ressuscité des morts ;
est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,
d'où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l'Esprit Saint, à la sainte Eglise catholique, à la communion des saints,
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. AMEN
Prière universelle R/ Accueille aux creux de tes mains la prière de tes enfants.

J’ai vu la source devenir un fleuve immense, alléluia ! Alléluia !
Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d’être sauvés, alléluia, Alléluia ! Alléluia !

Sanctus

J’ai vu le temple Désormais s’ouvrir à tous, alléluia ! Alléluia !
Le Christ revient victorieux Montrant la plaie de son côté, alléluia, Alléluia ! Alléluia !

Anamnèse

J’ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, alléluia ! ! Alléluia !
Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
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 les péchés du monde, prends pitié de nous
Toi qui enlèves les péchés 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.
Gloria

R/ Ô Seigneur, envoie ton Esprit, qui renouvelle la face de la terre !
Revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière !
Comme une tenture, tu déploies les cieux, tu élèves dans leurs eaux tes demeures.
Psaume

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.
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur !
Tout cela, la 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.
Tous, ils comptent sur toi pour recevoir leur nourriture au temps voulu.
Tu donnes : eux, ils ramassent ; tu ouvres la main : ils sont comblés.

Dieu Saint, Dieu fort, Dieu immortel. Béni soit ton Nom.
Ciel et terre sont remplis de ta gloire ! Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur !

Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi, Jésus, Gloire à Toi qui est vivant, Gloire à Toi, Gloire à Toi
ressuscité, Viens revivre en nous, Aujourd’hui et jusqu’au dernier jour.
Chant de fraction
Agneau de l'Alliance fidèle, Agneau de Dieu, victorieux du péché,
Prends ce monde en pitié et donne-nous la Paix ! (bis)
Agneau de la Pâque nouvelle, Agneau de Dieu, victorieux du mauvais
Prends ce monde en pitié et donne-nous la Paix ! (bis)
Communion

R/ Voici le Corps et le Sang du Seigneur, la coupe du Salut et le Pain de la Vie
Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle.
Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin
Pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim.
C’est la foi qui nous fait reconnaître dans ce pain et ce vin consacrés
La présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité.
Que nos langues sans cesse proclament la merveille que Dieu fait pour nous
Aujourd’hui il allume une flamme afin que nous l’aimions jusqu’au bout.
Chant d’envoi

R/ Jubilez, criez de joie, par le Fils et dans l’Esprit ! Dieu nous ouvre un avenir
Jubilez, criez de joie, il nous donne par la foi un amour qui fait grandir.
Rendons grâce à notre Père car de Lui vient toute vie
Pour ce temps de notre terre, rayonnant de son Esprit.
A l’Esprit qui nous éclaire, la louange des vivants,
Il nous mène vers le Père qui nous prends pour ses enfants
Baptême du Seigneur
1ère

lecture : Lecture du livre du prophète IsaÏe 40,1-11

église de Missiriac

2ème lecture : Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre à Tite 2, 11-14; 3, 4-7
Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc 3, 15-16.21-22

Tu envoies ton souffle : ils sont créés ; tu renouvelles la face de la terre.

Chant d'entrée

Credo

R/ Peuple de baptisés marche vers ta lumière :
Le Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia !
Notre Père nous aime avec tendresse, et cet amour est vivant pour les siècles.
Que son peuple le dise à l’univers, Il rachète et rassemble tous les hommes.
A tous ceux qui marchaient dans la tristesse. La solitude, la faim, les ténèbres,
Le Seigneur a donné son réconfort les guidant sur sa route de lumière.
Rite pénitentiel

R/ Seigneur, j'accueille ton pardon, donne-moi la force de vivre dans l'amour.
Je viens vers Toi, tu me connais, tu sais de quoi chacun est fait
C'est près de Toi qu'on devient vrai, heureux le cœur qui sait aimer.
Je viens vers Toi, tu me connais, je viens te dire mon regret
C'est avec Toi, qu'on peut changer, heureux le cœur qui fait la Paix.

Acclamation de l’Evangile : Alléluia ! ...

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus-Christ, son fils unique, notre Seigneur,
(aux mots qui suivent, tous s’inclinent jusqu’à : Vierge Marie.)
qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli ;
est descendu aux enfers ; le troisième jour est ressuscité des morts ;
est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,
d'où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l'Esprit Saint, à la sainte Eglise catholique, à la communion des saints,
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. AMEN
Prière universelle
Sanctus

Je viens vers Toi, je te connais, tu es plus grand que mon péché
C'est bien de Toi, que vient la joie, heureux le cœur réconcilié.
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 les péchés du monde, prends pitié de nous
Toi qui enlèves les péchés 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.
Psaume

R/ Bénis le Seigneur ô mon âme. Bénis le Seigneur à jamais.
Revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière !
Comme une tenture, tu déploies les cieux, tu élèves dans leurs eaux tes demeures.
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.

R/ Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié.

Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Seigneur Dieu de l’univers.
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux.

Anamnèse
Louange à Toi, Seigneur Jésus, Louange à Toi qui étais mort, Louange à Toi.
Louange à Toi, Seigneur Jésus, Louange à Toi qui es vivant, Louange à Toi.
Louange à Toi, Seigneur Jésus, Louange à Toi qui reviendras, Louange à Toi.

Chant de fraction
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix.
Communion

R/ 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.
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.
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.
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.
Chant d’envoi

Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur !
Tout cela, la 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.

R/ Conduis nos pas vers le Seigneur ; ton Fils est la vraie lumière
Conduis nos pas vers le Seigneur, Marie, tu es notre mère.
Sainte Marie, porte de Dieu, Sainte marie, humble servante, terre du oui, ciel de silence,
Sainte Marie, porte de Dieu.

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

Sainte Marie, mère de Dieu, Sainte Marie, Bonne Nouvelle, chant de l’Esprit, Dieu fait merveille,
Sainte Marie, Mère de Dieu.

Tu caches ton visage : ils s'épouvantent ; tu reprends leur souffle,
ils expirent et retournent à leur poussière.

Baptême du Seigneur

Paroisse de ST Marcel et BOHAL

1ère lecture : Lecture du livre du prophète IsaÏe 40,1-11
2ème lecture : Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre à Tite 2, 11-14; 3, 4-7
Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc 3, 15-16.21-22
Chant d’entrée

R/ TU ES NOTRE DIEU ET NOUS SOMMES TON PEUPLE
OUVRE-NOUS LE CHEMIN DE LA VIE.
- Toi qui tiens dans ta main la profondeur de l’homme,
Mets en nous aujourd’hui le levain du royaume.
- Toi, le Dieu créateur tu nous confies la terre.
Saurons-nous par l'Esprit l’habiller de lumière ?
Rite pénitentiel
- Toi, venu près de nous pour nous rendre la vie. Prends pitié de nous Dieu de lumière
- Toi, dont les bras ouverts ont accueillis les pauvres. Prends pitié de nous Seigneur de paix.
- Toi, visage d’amour à chaque heure de crainte. Prends pitié de nous Dieu de pardon.
Gloire à Dieu
R/ Gloire à Dieu, paix aux hommes,
Joie du ciel sur la terre !
- Pour tes merveilles Seigneur Dieu,
ton peuple te rend grâce.
Ami des hommes, sois béni,
pour ton règne qui vient.
A Toi les chants de fête.
Par ton Fils bien-aimé dans l’Esprit.
- Sauveur du monde Jésus-Christ,
Ecoute nos prières.
Agneau de Dieu vainqueur du mal
Sauve-nous du péché.
Dieu Saint splendeur du Père,
Dieu vivant le Très-Haut, le Seigneur.

Psaume
R/ L’eau et l’Esprit te rendent témoignage
Seigneur de gloire
Revêtu de magnificence,
tu as pour manteau la lumière!
comme une tenture, tu déploies les cieux,
tu élèves dans leurs eaux tes demeures .
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.
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur !

Tout cela,la 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.

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

Alléluia : Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia !
Credo
R/ Je crois Seigneur, tu es source de vie

Je crois en Dieu le Père. Il a créé le monde et tout ce qui vit sur terre et dans le ciel
Au sommet de l’Univers, il a fait l’homme à son image.
Je crois, Seigneur, tu remplis l’Univers
Je crois au Christ, le fils de Dieu. Il a partagé notre condition humaine. Il nous a aimé à en mourir.
Mais son amour a vaincu la mort. Il est ressuscité et vivant.
Je crois, Seigneur, ton amour est présent.
Je crois en l’Esprit Saint qui nous donne son Amour. Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique.
J’attends la résurrection des morts.
Je crois, Seigneur, tu nous donnes la vie
Prière universelle
R/ Notre frère et notre Sauveur, Jésus, exauce-nous !
Sanctus
Saint le Seigneur, Saint le Seigneur,
Saint le Seigneur, Alléluia ! (bis)

Anamnèse
Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi, Jésus,
Gloire à Toi qui est vivant,
Gloire à Toi, Gloire à Toi ressuscité,
Viens revivre en nous,
Aujourd’hui et jusqu’au dernier jour.

Chant de fraction
La paix soit avec vous, la paix de Jésus-Christ. La paix soit entre nous la paix de son Esprit
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous.
Communion
- Il est venu marcher sur nos routes,
Partager notre vie, nos joies et nos peines;
Il est venu sauver tous les hommes,
Nous apprendre à aimer et vaincre la haine.
R/ Jésus-Christ s'est levé parmi nous, Dieu a visité son peuple (bis)
- Celui qui croit renaît à la vie,
Et découvre l'espoir en Dieu qui le sauve;
Celui qui croit en Dieu notre Père,
Recevra par son Fils la vie éternelle.
- Il nous envoie par toute la terre
Annoncer aux cœurs droits la Bonne Nouvelle;
Il nous envoie porter la Lumière
Et répandre la joie parmi tous nos frères.
Chant d’envoi
R/ Tournés vers l’avenir, nous marchons à ta lumière
Fils du Dieu vivant !
Tournés vers l’avenir, comme un peuple qui espère
Le soleil levant !
7 - Espérer le grand vent de ton souffle, nous irons où l'Esprit conduira.
Toi Seigneur, avec nous tu fais route, tous ensemble, avançons sur tes pas !

Baptême du Seigneur

Paroisse de Saint Laurent/Oust

1ère

lecture : Lecture du livre du prophète IsaÏe 40,1-11
2ème lecture : Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre à Tite 2, 11-14; 3, 4-7
Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc 3, 15-16.21-22
Chant d’entrée

R/ Peuple de baptisés marche vers ta lumière:
Le Christ est ressuscité, alléluia, alléluia !
1 - Notre Père nous aime avec tendresse Et cet amour est vivant pour les siècles.
Que son peuple le dise à l’univers, Il rachète et rassemble tous les hommes.
3- Proclamons la bonté de notre Père Et les merveilles de Dieu pour les hommes
Plus de faim, plus de soif et plus de peur Car sans cesse il nous comble avec largesse.
Rite pénitentiel
R/ Kyrie, Christe, Kyrie eleison !
- Jésus, Verbe de Dieu, Verbe fait chair par amour pour les pécheurs.
- Jésus, Prince de Paix, Roi bafoué par amour pour les pécheurs
- Jésus, humble de cœur, Cœur transpercé par amour pour les pécheurs.

Gloire à Dieu

R/ Gloire à Dieu, paix aux hommes,
Joie du ciel sur la terre !
- Pour tes merveilles Seigneur Dieu,
ton peuple te rend grâce.
Ami des hommes, sois béni,
pour ton règne qui vient.
A Toi les chants de fête.
Par ton Fils bien-aimé dans l’Esprit.
- Sauveur du monde Jésus-Christ,
Ecoute nos prières.
Agneau de Dieu vainqueur du mal
Sauve-nous du péché.
Dieu Saint splendeur du Père,
Dieu vivant le Très-Haut, le Seigneur.

Psaume

Un seul Seigneur, une seule foi,
un seul baptême, un seul Dieu et Père.
Revêtu de magnificence,
tu as pour manteau la lumière!
comme une tenture, tu déploies les cieux,
tu élèves dans leurs eaux tes demeures .

Credo

Prière universelle :
R/ Fais grandir en nous, Seigneur, la foi des baptisés.
Fais renaître dans nos cœurs la vie de liberté.

Sanctus

Saint, Saint, Saint le Seigneur,
le Seigneur Dieu de l’univers
- Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux.
- Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux.

Communion :

R/ L’Esprit de Dieu repose sur moi, l'Esprit de Dieu m'a consacré,
L’Esprit de Dieu m’a envoyé proclamer la paix, la joie.

Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur !

son grouillement innombrable d'animaux grands et petits.

L'Esprit de Dieu m’a choisi
Pour étendre le règne du Christ parmi les nations,
Pour consoler les cœurs accablés de souffrance
J’exulte de joie en Dieu mon Sauveur !

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

L'Esprit de Dieu m’a choisi
Pour étendre le règne du Christ parmi les nations,
Pour accueillir le Pauvre qui pleure et qui peine
J’exulte de joie en Dieu mon Sauveur !

Voici l'immensité de la mer,

Louange à Toi qui étais mort,
Louange à Toi qui es vivant,
O Toi qui es ressuscité
Reviens, Seigneur, nous t’attendons.

- Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous.
- Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous.
- Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne nous la paix.

L'Esprit de Dieu m’a choisi
Pour étendre le règne du Christ parmi les nations,
Pour proclamer la Bonne Nouvelle à ses pauvres.
J’exulte de joie en Dieu mon Sauveur !

Tout cela,la sagesse l’a fait ; la terre s'emplit de tes biens.

Anamnèse :

Chant de Fraction:

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.

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.

Alléluia : Alléluia, Lumière des nations…

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus-Christ, son fils unique, notre Seigneur;
Qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie,
A souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli;
Est descendu aux enfers; Le troisième jour est ressuscité des morts;
Est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,
D'où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l'Esprit Saint, à la sainte Eglise catholique, à la communion des saints,
A la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. AMEN.

L'Esprit de Dieu m’a choisi
Pour étendre le règne du Christ parmi les nations,
Pour célébrer sa gloire parmi tous les peuples
J’exulte de joie en Dieu mon Sauveur !
Chant final :

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

Jeudi 14 janvier 2010 – Résidence des chênes
Sanctus :

Chant d’entrée
- Chantons l’Enfant qui nous est né, alléluia !
Le Fils que Dieu nous a donné, alléluia ! alléluia !

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.
- Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux.
- Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux.

R/ Chantons joyeux Noël
Au Fils de Dieu venu du ciel.
Chantons alléluia !

Ta mort Seigneur nous l'annonçons, soleil de Dieu qui nous libère,
tu es pour nous résurrection, la joie promise à notre Terre.

- Dans le plus pauvre des taudis, alléluia !
Est né le roi du Paradis, alléluia, alléluia !
- Voici le Verbe en notre chair, alléluia !
Pour rassembler tout l’univers, alléluia, alléluia !
Rite pénitentiel
Jésus Berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus.
Prends pitié de nous, fais-nous revenir, Fais-nous revenir à toi, prends pitié de nous.
Jésus Berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient malades.
Jésus berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs.
Gloria
R/ Gloire à Dieu, paix aux hommes, Joie du ciel sur la terre !
Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce :
Ami des hommes, sois béni, pour ton règne qui vient !
A toi les chants de fête, par ton Fils bien aimé, dans l’Esprit.
Sauveur du monde, Jésus-Christ, Ecoute nos prières ;
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché !
Dieu Saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur.
Psaume
R/ Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau.
Alléluia
- Gloire à Jésus, l’Emmanuel, alléluia, alléluia
Prince de Paix dans Bethléem, alléluia, alléluia.
Prière universelle :
R/ Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement.

Anamnèse :

Agneau de Dieu

La Paix, elle aura ton visage, La paix elle aura tous les âges,
La Paix sera toi, sera moi, sera vous et la Paix sera chacun de nous.
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde donne nous la paix.
Communion :
A pleine voix chantons pour Dieu
Nos chants de joie, nos chants de fête ! (bis)
Dieu est présent dans un enfant :
Sa Gloire habite notre terre !
A pleine voix chantons pour Dieu
Nos chants de joie, nos chants de fête !

Rien ne pourra nous séparer
De l’amitié que Dieu nous porte (bis)
Par Jésus-Christ et dans l’Esprit
Cette assurance est la plus forte !
Rien ne pourra nous séparer
De l’amitié que Dieu nous porte

Pour annoncer les temps nouveaux,
Prenons le pain de sa tendresse ! (bis)
Vienne le jour de son retour :
Que tous les hommes le connaissent !
Pour annoncer les temps nouveaux,
Prenons le pain de sa tendresse.
Envoi :

R/ Saint Marcel, sur tes traces Nous marchons vaillants
Obtiens de Dieu la grâce Pour aider tes enfants.

7- Grand Saint notre prière monte ardente vers toi
Veille sur notre terre garde chez nous la foi.
9- Que Dieu toujours féconde nos peines, nos travaux
Que nos moissons abondent pour un monde plus beau.

Lecture du livre d’Isaïe : (Is. 40, 1-11)
«Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et proclamez que son
service est accompli, que son crime est pardonné, et qu'elle a reçu de la main du Seigneur double
punition pour toutes ses fautes.» Une voix proclame: «Préparez à travers le désert le chemin du
Seigneur. Tracez dans les terres arides une route aplanie pour notre Dieu. Tout ravin sera comblé, toute
montagne et toute colline seront abaissées, les passages tortueux deviendront droits et les
escarpements seront changés en plaine. Alors la gloire du Seigneur se révélera et tous en même temps
verront que la bouche du Seigneur a parlé. »
Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Elève la voix avec force, toi qui
portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Elève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda: «Voici votre
Dieu.» Voici le Seigneur Dieu: il vient avec puissance et son bras est victorieux. Le fruit de sa victoire
l'accompagne et ses trophées le précèdent. Comme un berger, il conduit son troupeau: son bras
rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur, et il prend soin des brebis qui allaitent leurs petits.
Psaume:
Revêtu de magnificence,
tu as pour manteau la lumière!
comme une tenture, tu déploies les cieux,
tu élèves dans leurs eaux tes demeures.
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur !
La terre s'emplit de tes biens.
Voici l'immensité de la mer,
son grouillement innombrable d'animaux grands et petits.

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

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
Lecture de la lettre de St Paul, apôtre, à Tite : (Ti. 2, 11-14; 3, 4-7)
La grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. C'est elle qui nous apprend à rejeter
le péché et les passions d'ici-bas, pour vivre dans le monde présent en hommes raisonnables, justes et
religieux, et pour attendre le bonheur que nous espérons avoir quand se manifestera la gloire de Jésus
Christ, notre grand Dieu et notre Sauveur. Car il s'est donné pour nous afin de nous racheter de toutes
nos fautes, et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien.
Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et sa tendresse pour les hommes; il nous a sauvés. Il l'a fait
dans sa miséricorde, et non pas à cause d'actes méritoires que nous aurions accomplis par nousmêmes. Par le bain du baptême, il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l'Esprit Saint.
Cet Esprit, Dieu l'a répandu sur nous avec abondance, par Jésus Christ notre Sauveur; ainsi, par sa
grâce, nous sommes devenus des justes, et nous possédons dans l'espérance l'héritage de la vie
éternelle.
Evangile de J.C. selon St Luc (3, 15-16.21-22):
Le peuple venu auprès de Jean Baptiste était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean
n'était pas le Messie. Jean s'adressa alors à tous: «Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient, celui
qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de défaire la courroie de ses sandales. Lui vous
baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu.»

Comme tout le peuple se faisait baptiser et que Jésus priait, après avoir été baptisé lui aussi, alors le
ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint descendit sur Jésus, sous une apparence corporelle, comme une colombe.
Du ciel une voix se fit entendre: «C'est toi mon Fils bien-aimé; en toi j'ai mis tout mon amour. »
PRIERE (Baptême du Seigneur)

Dieu éternel et tout-puissant,
quand le Christ fut baptisé dans le Jourdain, et que l’Esprit Saint reposa sur lui,
tu l’as désigné comme ton Fils bien-aimé ;
accorde à tes fils adoptifs, nés de l’eau et de l’Esprit, de se garder toujours dans ta sainte volonté.

