
Communion  

En marchant vers toi, Seigneur, 
Notre cœur est plein de joie : 
Ta lumière nous conduit vers le Père 
Dans l'Esprit, au Royaume de la Vie. 
  
1 - Par ce pain que nous mangeons 
Pain des pauvres, pain des forts 
tu restaures notre corps 
tu apaises notre faim 
jusqu'au jour de ton retour. 
  
2 - Par ce pain que nous mangeons 
Pain des anges, pain du ciel 
tu nourris nos corps mortels 
tu nous ouvres le banquet 
qui n'aura jamais de fin. 
  
3 - Par ce pain que nous mangeons 
Pain unique, pain rompu 
tu rassembles les croyants 
Peuple saint de baptisés 
appelés à l'un 
 

 Chant d’envoi 

 R. Qu’exulte tout l’univers, que soit chantée en tous 

lieux, la puissance de Dieu. 

Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de 

joie, Chantent alléluia ! 

 

1. Par amour des pécheurs 

La lumière est venue ; 

Elle a changé les cœurs 

De tous ceux qui l’ont reconnue. 

 

2. Vous étiez dans la nuit, 
Maintenant jubilez 
Dieu vous donne la vie ; 
Par amour, il s’est incarné. 

________________________________________________ 

V. L’ange du Seigneur apporta l’annonce à Marie 
R/ Et elle conçut du Saint-Esprit. 
 
Je vous salue Marie, pleine de grâce, 
Le Seigneur est avec vous, 
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, 
Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. 
Sainte Marie, mère de Dieu, 
Priez pour nous, pauvres pécheurs, 
Maintenant, et à l'heure de notre mort. 
 
V. Voici la Servante du Seigneur 
R/ Qu’il me soit fait selon votre parole. 
Je vous salue Marie... 
 
V. Et le Verbe s’est fait chair 
R/ Et il a habité parmi nous. 
Je vous salue Marie... 
 
V. Priez pour nous, sainte Mère de Dieu 
R/ Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du 
Christ. 
Prions:  Que ta grâce, Seigneur … 
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BAPTEME  DU SEIGNEUR 

 

Chant d’entrée 

Peuple de baptisés, marche vers ta lumière : 
Le Christ est ressuscité ! Alleluia ! Alleluia ! 

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. 

2.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. 

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. 

Messe du Peuple de Dieu   

Préparation pénitentielle 

Seigneur Jésus venu nous révéler la miséricorde du Père, tu nous 

redis ton amour ;  prends pitié de nous  R.  Kyrie eleison … 
 

Ô Christ vainqueur du mal et de la mort, tu affermis notre foi. 

prends pitié de nous  R. Christe eleison … 
 

Seigneur Source de vie éternelle, tu nous fais goûter la vraie joie ; 

prends pitié de nous   R. Kyrie eleison 
 

Gloria in excelsis 

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,  
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Jésus Christ, avec le Saint-Esprit 

Dans la gloire de Dieu le Père. 

Lecture du livre du prophète Isaïe    55, 1-11 

Ainsi parle le Seigneur : Vous tous qui avez soif, venez, voici 
de l’eau ! Même si vous n’avez pas d’argent, venez acheter et 
consommer, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans 
rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne 
nourrit pas, vous fatiguer pour ce qui ne rassasie pas ? 
Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes choses, vous 
vous régalerez de viandes savoureuses ! Prêtez l’oreille ! 
Venez à moi ! Écoutez, et vous vivrez. Je m’engagerai envers 
vous par une alliance éternelle : ce sont les bienfaits garantis 
à David. Lui, j’en ai fait un témoin pour les peuples, pour les 
peuples, un guide et un chef. Toi, tu appelleras une nation 
inconnue de toi ; une nation qui ne te connaît pas accourra 
vers toi, à cause du Seigneur ton Dieu, à cause du Saint 
d’Israël, car il fait ta splendeur. Cherchez le Seigneur tant qu’il 
se laisse trouver ; invoquez-le tant qu’il est proche. Que le 
méchant abandonne son chemin, et l’homme perfide, ses 
pensées ! Qu’il revienne vers le Seigneur qui lui montrera sa 
miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes 
pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont 
pas mes chemins, – oracle du Seigneur. Autant le ciel est 
élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés 
au-dessus de vos chemins, et mes pensées, au-dessus de 
vos pensées. La pluie et la neige qui descendent des cieux 
n’y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l’avoir 
fécondée et l’avoir fait germer, donnant la semence au 
semeur et le pain à celui qui doit manger ; ainsi ma parole, qui 
sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans 
avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. – 
Parole du Seigneur.   
 
Psaume : Cantique Isaïe 
R : Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du 
salut 
 
Lecture de la première lettre de St Jean   5, 1-9 
Bien-aimés, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est 
né de Dieu ; celui qui aime le Père qui a engendré aime aussi 
le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons 
que nous aimons les enfants de Dieu : lorsque nous aimons 
Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car 
tel est l’amour de Dieu : garder ses commandements ; et ses 
commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être 
qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or la victoire 
remportée sur le monde, c’est notre foi. Qui donc est 
vainqueur du monde ? N’est-ce pas celui qui croit que Jésus 
est le Fils de Dieu ? C’est lui, Jésus Christ, qui est venu par 
l’eau et par le sang : non pas seulement avec l’eau, mais avec 
l’eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c’est 
l’Esprit, car l’Esprit est la vérité. En effet, ils sont trois qui 
rendent témoignage, l’Esprit, l’eau et le sang, et les trois n’en 
font qu’un. Nous acceptons bien le témoignage des 
hommes ;or, le témoignage de Dieu a plus de valeur, puisque 
le témoignage de Dieu, c’est celui qu’il rend à son Fils.  
– Parole du Seigneur.   
 
Alléluia  Messe du peuple de Dieu  
Voyant Jésus venir à lui, Jean déclara : « Voici l’Agneau de 
Dieu, qui enlève le péché du monde. »  

 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc  7-11) 
 
En ce temps-là, Jean le Baptiste proclamait : « Voici venir 
derrière moi celui qui est plus fort que moi ; je ne suis pas 
digne de m’abaisser pour défaire la courroie de ses 
sandales. Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau ; lui vous 
baptisera dans l’Esprit Saint. » En ces jours-là, Jésus vint de 
Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le 
Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l’eau, il vit les cieux 
se déchirer et l’Esprit descendre sur lui comme une 
colombe. Il y eut une voix venant des cieux : « Tu es mon 
Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. »  
– Acclamons la Parole de Dieu.   

 
Credo de Nicée 

Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, 

créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible, 

Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu,  

né du Père avant tous les siècles : 

Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, 

vrai Dieu, né du vrai Dieu   Engendré non pas créé,  

de même nature que le Père ;  et par lui tout a été fait. 

Pour nous les hommes, et pour notre salut, 

il descendit du ciel; 

Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, 

et s’est fait homme. 

Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 

Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 

Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures,  

et il monta au ciel; il est assis à la droite du Père. 

Il reviendra dans la gloire,  pour juger les vivants et les morts    

et son règne n’aura pas de fin.  

Je crois en l’Esprit Saint, ui est Seigneur et qui donne la vie;    

il procède du Père et du Fils. 

Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire;   

il a parlé par les prophètes. 

Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. 

 Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés.   

J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. 
 

Prière universelle 
Entends Seigneur la prière qui monte de nos cœurs  

 

Sanctus 

Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l’univers. Le ciel et la 

terre sont remplis de ta gloire. Hosanna aux plus hauts des 

cieux. 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au 

plus hauts des cieux. 

L’anamnèse 

Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre 

Sauveur et notre Dieu : Viens, Seigneur Jésus ! 

 

Agnus Dei 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends 

pitié de nous, (bis).          Agneau de Dieu, qui enlève le 

péché du monde, donne-nous la  paix. 
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