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Je
Je
Je
Je

veux
veux
veux
veux

ma joie, je veux la crier sur les toits
pour toi, au roi des rois
ma joie, je veux la crier sur les toits
pour toi, alléluia.

Et
Et
Et
Et
Et
Et

mon cœur chante et mes mains glorifient ton nom,
mon cœur chante, mon âme bénit ton saint nom.
mon cœur chante et mes mains glorifient ton nom,
mon cœur chante, mon âme bénit ton saint nom.
je chante alléluia et je chante alléluia,
je chante alléluia oui pour toi. (bis)

CELEBRATION EUCHARISTIQUE

LITURGIE DU RASSEMBLEMENT
CHANT D’ENTREE :
La lumière est venue sur la terre
Quelqu'un frappe aux volets de ton cœur
La lumière qui fait de nous des frères
Le secret pour un monde meilleur
1 - Chercher encore une autre rive, chercher toujours à espérer
Cette force qui nous rend libre, cette innocence à retrouver
2 - Chercher encore la source vive, chercher toujours à se donner
Cette force qui nous rend libre, cette innocence à retrouver
3 - Chercher encore l'étoile à suivre, chercher toujours la vérité
Cette force qui nous rend libre, cette innocence à retrouver
4 - Chercher encore qui nous fait vivre, chercher encore le temps d'aimer
Cette force qui nous rend libre, cette innocence à retrouver

SIGNE DE CROIX + Salutation Liturgique
MOT D’ACCUEIL
PREPARATION PENITENTIELLE : Aspersion
O Père, je suis ton enfant,
j’ai mille preuves que tu m’aimes.
Je veux te louer par mon chant :
le chant de joie de mon baptême.
1 - Comme le torrent et la mer , comme l’eau claire des fontaines
Comme le puits dans le désert à toute vie sont nécessaires
Seigneur, tu nous combles toujours de la vraie vie de ton amour.

CHANT DE COMMUNION :
Entre nos mains, tu es le pain,
entre nos mains tu es la vie
Ouvre nos mains pour donner le pain,
ouvre nos mains pour donner la vie
1 - Ces mains agrippées au travail qui bâtissent le monde
Ces mains unies par l'affection, les tendresses humaines
Ces mains, quand elles partagent le pain : Chantent ta gloire
2 - Ces mains qui scandent notre joie. Sur des rythmes de danse
Ces mains crispées, portant la croix d'une lourde souffrance
Ces mains, quand elles partagent le pain : Chantent ta gloire
3 - Ces mains croisées par l'amitié. Formant comme une chaîne
Ces mains qui serrent une autre main et redonnent confiance
Ces mains, quand elles partagent le pain : Chantent ta gloire
4 - Ces mains cordiales de l'accueil, comme une porte ouverte
Ces mains levées comme un appel. Les mains de la prière
Ces mains, quand elles partagent le pain : Chantent ta gloire
5 - Ces mains qui gomment le passé, quand elles pardonnent à l'autre
Ces mains tendues comme un voilier, tournées vers l'espérance
Ces mains, quand elles partagent le pain : Chantent ta gloire

6 - Ces mains qui remettent debout, qui soignent ou qui guérissent
Ces mains qui sauvent et donnent vie, quand elles refont tes gestes
Ces mains, quand elles partagent le pain : Chantent ta gloire
7 - Ces mains portant comme un enfant, ce que l'on donne aux autres
Ces mains apaisées par la mort, qui s'ouvrent à l'autre vie
Ces mains, quand elles partagent le pain : Chantent ta gloire.

LITURGIE DE L’ENVOI

2 - Beaucoup de grains font un épi, beaucoup d’épis font une fête,
Une moisson qui rassasie, la faim des hommes sur la terre,
Unis comme les grains de blé, nous formons la communauté.

PRIERE APRES LA COMMUNION

PRIERE D’OUVERTURE

MOTS DE REMERCIEMENT

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE
PREPARATION DES DONS
PRIERE SUR LES OFFRANDES
PRIERE EUCHARISTIQUE
POUR DES CIRCONSTANCES PARTICULIERES IV
SANCTUS :
Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux,
Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux,
Nous célébrons ton nom, d’un cœur reconnaissant,
Tu es le Seigneur glorieux, Hosanna au plus haut des cieux.

ANAMNESE :
Resucito, resucito, resucito, Alleluia.
Alleluia, Alleluia, Alleluia, resucito.
Tu étais mort, tu es vivant, tu reviendra, Alleluia.

NOTRE PERE
AGNEAU DE DIEU :
La paix elle aura ton visage,
la Paix, elle aura tous les âges,
La Paix sera toi, sera moi, sera nous,
et la Paix sera chacun de nous.
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.

LITURGIE DE LA PAROLE
1° LECTURE : Is 11 1-10
Parole du Seigneur Dieu : Un rameau sortira de la souche de Jessé,
père de David, un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera
l'esprit du Seigneur : esprit de sagesse et de discernement, esprit
de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du
Seigneur qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas
d'après les apparences, il ne tranchera pas d'après ce qu'il entend
dire. Il jugera les petits avec justice, il tranchera avec droiture en
faveur des pauvres du pays. Comme un bâton, sa parole frappera le
pays, le souffle de ses lèvres fera mourir le méchant. Justice est la
ceinture de ses hanches ; fidélité, le baudrier de ses reins.
Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du
chevreau, le veau et le lionceau seront nourris ensemble, un petit
garçon les conduira. La vache et l'ourse auront même pâturage,
leurs petits auront même gîte. Le lion, comme le bœuf, mangera du
fourrage. Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra, sur le trou de
la vipère l'enfant étendra la main. Il ne se fera plus rien de mauvais
ni de corrompu sur ma montagne sainte ; car la connaissance du
Seigneur remplira le pays comme les eaux recouvrent le fond de la
mer.
Ce jour-là, la racine de Jessé, père de David, sera dressée comme
un étendard pour les peuples, les nations la chercheront, et la gloire
sera sa demeure.

PSAUME 71
Que vive mon âme à te louer, tu as posé une lampe,
Une lumière sur ma route,
ta Parole Seigneur, ta Parole Seigneur.
Dieu, donne au roi tes pouvoirs,
à ce fils de roi ta justice.
Qu'il gouverne ton peuple avec justice,
qu'il fasse droit aux malheureux !

En ces jours-là, fleurira la justice,
grande paix jusqu'à la fin des lunes !
Qu'il domine de la mer à la mer,
et du Fleuve jusqu'au bout de la terre !
Il délivrera le pauvre qui appelle
et le malheureux sans recours.
Il aura souci du faible et du pauvre,
du pauvre dont il sauve la vie.
Que son nom dure toujours ;
sous le soleil, que subsiste son nom !
En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre ;
que tous les pays le disent bienheureux !

2° LECTURE : Rm 15, 4-9
Frères, tout ce que les livres saints ont dit avant nous est écrit pour
nous instruire, afin que nous possédions l'espérance grâce à la
persévérance et au courage que donne l'Écriture. Que le Dieu de la
persévérance et du courage vous donne d'être d'accord entre vous
selon l'esprit du Christ Jésus. Ainsi, d'un même cœur, d'une même
voix, vous rendrez gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus
Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres comme le Christ vous
a accueillis pour la gloire de Dieu, vous qui étiez païens. Si le Christ
s'est fait le serviteur des Juifs, c'est en raison de la fidélité de Dieu,
pour garantir les promesses faites à nos pères ; mais, je vous le
déclare, c'est en raison de la miséricorde de Dieu que les nations
païennes peuvent lui rendre gloire ; comme le dit l'Écriture : Je te
louerai parmi les nations, je chanterai ton nom.

ACCLAMATION A L’EVANGILE :
Chante Alleluia au Seigneur, chante Alleluia au Seigneur,
Chante Alleluia, chante Alleluia,
chante Alleluia au Seigneur.

EVANGILE : Mt 3, 1-12
En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert
de Judée : Convertissez-vous, car le Royaume des cieux est tout
proche. Jean est celui que désignait la parole transmise par le
prophète Isaïe : A travers le désert, une voix crie : Préparez le
chemin du Seigneur, aplanissez sa route. Jean portait un vêtement
de poils de chameau, et une ceinture de cuir autour des reins ; il se
nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Alors Jérusalem, toute
la Judée et toute la région du Jourdain venaient à lui, et ils se
faisaient baptiser par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs
péchés. Voyant des pharisiens et des sadducéens venir en grand
nombre à ce baptême, il leur dit : Engeance de vipères ! Qui vous a
appris à fuir la colère qui vient ? Produisez donc un fruit qui exprime
votre conversion, et n'allez pas dire en vous-mêmes : "Nous avons
Abraham pour père" ; car, je vous le dis : avec les pierres que voici,
Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà la cognée se
trouve à la racine des arbres : tout arbre qui ne produit pas de bons
fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau,
pour vous amener à la conversion. Mais celui qui vient derrière moi
est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses
sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu ; il
tient la pelle à vanner dans sa main, il va nettoyer son aire à battre
le blé, et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il
la brûlera dans un feu qui ne s'éteint pas.

HOMELIE
PROFESSION DE FOI : Symbole des Apôtres
PRIERE UNIVERSELLE
Pour les hommes et pour les femmes,
pour les enfants de la terre,
ton Eglise qui t’acclame vient te confier sa prière.

