Dimanche 09/01/2022 - Messe en famille

Eglise Saint Joseph
Entrée
Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel,
peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ,
peuple de baptisés, Eglise du Seigneur, louange à toi !
1. Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi l’Alliance avec Moïse,
et la promesse faite à ceux qui croient dans le Seigneur.
2. Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi l’annonce du Baptiste :
« Dieu va venir, prépare le chemin, change ton cœur ! »
6. Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi le Christ et l’Évangile :
« Restez en moi, vivez de mon amour, » dit le Seigneur.
Pardon et accueil de la miséricorde de Dieu
1- Kyrie eleison (x4) Seigneur, prends pitié
2- Christe eleison (x4) Ô Christ, prends pitié
3- Kyrie eleison (x4) Seigneur, prends pitié
Gloire à Dieu
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 « La gloire du Seigneur se révélera, et tout
être de chair verra » (Is 40, 1-5.9-11)
Psaume 103
Bénis le Seigneur, ô mon âme ;
Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! (Ps 103,1)
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, ta 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.
Deuxième lecture « Par le bain du baptême, Dieu nous a fait
renaître et nous a renouvelés dans l’Esprit Saint » (Tt 2, 11-14 ;
3, 4-7)
Alleluia (x8)
Evangile « Comme Jésus priait, après avoir été baptisé, le ciel

s’ouvrit » (Lc 3, 15-16.21-22)
Profession de foi - Symbole des Apôtres
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,
à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair,
à la vie éternelle. Amen.
Prière universelle
Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants.
Sanctus
Saint ! Saint ! Saint 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 !
Agnus
1- et 2- Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde
Prends pitié de nous, prends pitié de nous !
3- Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,
Donne-nous la paix, donne-nous la paix !
Communion

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.
1. 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 !
2. 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 . . .
3. 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 . . .
4. L’Esprit de Dieu m’a choisi
pour étendre le règne du Christ parmi les nations,
pour annoncer la grâce de la délivrance, j’exulte de joie . . .
Sortie
Que chante pour Toi la bouche des enfants.
Qu’exulte en Toi le peuple des vivants.
1- Sans fin j’exulterai, pour toi je chanterai,
ô Dieu car Tu es bon !
Je danserai pour Toi, Tu es toute ma joie,
ô Dieu car Tu es bon !
3- Que toutes les nations s’assemblent pour ton Nom,
ô Dieu car Tu es bon !
De Toi vient toute paix, c’est Toi notre unité,
ô Dieu car Tu es bon !
5- Que s’élèvent toujours vers Toi nos chants d’amour,
ô Dieu car Tu es bon !
En Toi tout reprend vie au feu de ton Esprit,
ô Dieu car Tu es bon !

Bon dimanche à tous.

