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 !
2. Le Seigneur nous convoque par le feu de l´Esprit
Au banquet de ses noces célébrées dans la joie.
Nous sommes son Église, l´Épouse qu´il choisit,
Pour vivre son alliance et partager sa vie.
6. Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin
L´Unique nécessaire qui surpasse tout bien.
Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat,
C´est l´Amour qui s´abaisse et nous élève à lui.
***
Sortez, soyez saints comme le seigneur est saint.
Allez, rayonnez son amour et sa bonté.
3. Soyez témoins de joie, le monde en a besoin.
Témoins de charité, respirez sa bonté.
Allez, donnez sans compter et vous verrez :l’Esprit Saint agira, vous serez fortifiés.
____________________________________________________________________

ANNONCES
•
•

Aujourd’hui quête pour la paroisse et l’entretien des immeubles diocésains.
Remerciement : Vous êtes venus « nombreux » à la formation pour l’utilisation –
que nous ne souhaitons jamais connaître ! – du défibrillateur. Soyez-en remerciés !
Jean-Claude a pu faire suivre à la Mairie par l’économe diocésain la liste et le
nombre des personnes présentes correspondant exactement aux chiffre requis…

Pour participer à l’installation de notre Evêque Mgr Alexandre Joly prenez, demandez,
la feuille (jaune) de renseignement. Consultez le site www.saintbruno.net. Vous y trouverez
les instructions que vient de vous donner François Bleuze. Le lien pour s’inscrire en ligne :
https://inscriptions-diocese.fr/wp_events/fr/?inst=diocese-de-troyes
Les demandes pourront être déposées du lundi 10 janvier au dimanche 16 janvier inclus.
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Baptême du Seigneur.

Jubilez, criez de joie! Acclamez le Dieu trois fois Saint!
Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour.
Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu !
1. Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres.
Devenez en sa clarté des enfants de la lumière.
2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde.
Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer.
3. Notre Dieu est tout Amour, toute paix, toute tendresse.
Demeurez en son Amour, Il vous comblera de Lui.
4. A l’ouvrage de sa grâce, offrez toute votre vie.
Il pourra vous transformer, Lui, le Dieu qui sanctifie.
1.3. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
2. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison.
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.
1ère lecture: du livre d’Isaïe (40,1-5,9-11)
« La gloire du Seigneur se révèlera, et tout être de chair verra. »
PSAUME 103
« Bénis le Seigneur, ô mon âme ;Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! »
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.
ème

2
lecture: de la lettre de St Paul apôtre à Tite (2,11-14 ;3,4-7)
«Par le bain du baptême, Dieu nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l’Esprit
Saint»
Alléluia !

(Animatrice : Voici venir un plus fort que moi, proclame Jean Baptiste ;
c’est lui qui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu.
Évangile de Jésus Christ selon st Luc (3,15-16.21-22)
« Comme Jésus priait, après avoir été baptisé, le ciel s’ouvrit.»
Prière Universelle :
O Seigneur, écoute-nous, alleluia ! O Seigneur, exauce-nous, alleluia !
Offertoire :
Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi, fais de moi ce qu’il te plaira.
Quoi que tu fasses, je te remercie, je suis prêt à tout, j’accepte tout,
Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi.
Car tu es mon Père, je me confie en toi.
Mon Père, mon Père, en toi je me confie, en tes mains, je mets mon esprit. Je te le
donne, le cœur plein d’amour. Je n’ai qu’un désir : t’appartenir.
***
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.
***
Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant,
Notre sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus !
Intentions de messe : François-Xavier PHAM ; Aménico PIRES et sa fille Béatrice ;
Hervé BRULEFERT.
2. Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous !
3. Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,
Donne-nous la paix, donne-nous la paix !

