
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

BAPTÊME du SEIGNEUR - 9 janvier 2022 – 11h messe 
des familles -  PAROİSSE St Jean BOSCO en Loire & Louet 

 

« Toi, tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. » 
               Luc 3, 22 

LITURGIE de l'ACCUEIL                                        

Entrée           R/ Écoute, ton Dieu t'appelle : « viens, suis-moi » ! 

 Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui. 

   Il est ton chemin de Vie, la route de ta joie ! (bis) 

1- Accueille le Christ, Il est ton sauveur,  

 La vie que le Père donne en abondance,  

 Lui la vraie lumière, la vérité qui rend libre.  

 Sa parole vient réveiller ton cœur.  

2- Quitte le cortège de l'indifférence,  

 Laisse les sentiers de ton désespoir,  

 Détourne les yeux des mirages qui séduisent ;  

 Tu as soif d'un amour vrai et pur.  

3- Cherche son visage, écoute sa voix !  
  Dans l'humble prière découvre sa joie, 

  Cherche sa présence au milieu de l'église ! 

 De lui seul jaillit la plénitude.   
           

Préparation pénitentielle   Messe pour le temps de Noël   A 13-00 

1 -   Kyrie eleison, Kyrie eleison. (bis)   

 Jésus Christ l’Emmanuel, Dieu lumière de Noël.   

 Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

2- Christe eleison, Christe eleison. (bis) 

 Vainqueur de nos ténèbres, tu viens sauver ton peuple.  

 Dieu de paix parmi les hommes tu te fais miséricorde. 

 Christe eleison, Christe eleison. 

3-  Kyrie eleison, kyrie eleison. (bis)  

 Toi le Fils du Dieu vivant, Tu nous donnes un cœur d’enfant,  

 Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 

Gloire à Dieu   Messe pour le temps de Noël  
 

R/  Noël ! Noël ! Noël ! Noël ! Gloire au Seigneur qui nous donne sa paix ! 

1- Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons ! 

 Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour immense gloire ! 

 Gloire au Seigneur qui nous donne sa paix ! 

2- Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant, 

 Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ! 

 Gloire au Seigneur qui nous donne sa paix ! 

3- Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ! 

 Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière !  

 Gloire au Seigneur qui nous donne sa paix ! 

4- Car Toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-Haut 

 Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire du Père ! R/              
 

 



 
 

LITURGIE de la PAROLE 
Psaume 103 
 

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 ! 

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 à l'Evangile       ALLELUIA      Messe « Soleil des Nations » - U 10-03 
 

Voici venir un plus fort que moi, proclame Jean-Baptiste ; 

C’est lui qui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. 
 

Le 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 Église 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/ Ô Marie, prends nos prières, purifie-les, 

Complète-les, présente-les à ton Fils. 
 

      Après l’offertoire :   
- le prêtre : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, 

soit agréable à Dieu le Père tout-puissant. 

- les fidèles : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à 

la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Église. 

 
 

 
 

LITURGIE de l'EUCHARISTIE 
 

Sanctus      Saint notre Dieu, Seigneur d'immense gloire, Saint notre Dieu, 

           Le Roi de l'univers ! Saint le Seigneur, au ciel et sur la terre ; 

         Saint le Seigneur, louange et gloire à Dieu ! 

        Hosanna, hosanna, hosanna Seigneur du monde ! 

         Hosanna, hosanna, béni soit celui qui vient ! (bis)                                            
  

 Anamnèse         C 72 

      Aujourd'hui nous célébrons Jésus-Christ venu en notre chair. Amen 

 Mort sur le bois de la Croix. Amen. Ressuscité d'entre les morts. Amen 

 Et nous l'annonçons, nous l'annonçons, jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. 
 

Doxologie       C13-18   Amen, gloire et louange…   
 

Notre Père chanté  Xavier DARASSE 
 

Chant de la fraction       Messe pour le temps de Noël  D 14-55 
 

1– Agneau de Dieu, Sauveur du monde, libérateur des hommes, 

 Donne la paix de ton Royaume, pitié pour nous, pitié Seigneur ! 

2-  Agneau pascal, Agneau vainqueur présent à notre table, 

      Corps immolé, sang répandu, Jésus livré pour nos péchés.  

3– Agneau de Dieu, Sauveur du monde, libérateur des hommes, 

 Donne la paix de ton Royaume, pitié pour nous, pitié Seigneur ! 
 

Communion       EDIT 15-56 

 

1- Notre Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit Dieu,  
Mystère inépuisable, fontaine du Salut. 

Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis 

Pour que sa vie divine soit aussi notre vie. 

3- Merveille des merveilles, miracle de ce jour ! 

Pour nous Dieu s'abandonne en cette Eucharistie. 

Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, 

Accueillons sa présence et offrons-nous à lui. 

4- Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous, 

Il se fait vulnérable et nous attire à lui. 

 Mystère d’indigence d’un Dieu qui s’humilie 

Pour que sa créature soit transformée en lui. 
     

  LITURGIE de l'ENVOI                      C  513 
 

R/ Que vive mon âme à te louer ! Tu as posé une lampe, 

Une lumière sur ma route, ta parole Seigneur, ta parole Seigneur. 
 

1- Heureux ceux qui marchent dans tes voies Seigneur ! 

De tout mon cœur je veux garder ta parole, 

Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie ! 
 

4- Heureux ceux qui méditent sur la sagesse ! 

Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés ; 

Dès l’aube, de ta joie tu m’as comblé. 


