
DRACY-le-FORT. † Église Saint Bénigne. Samedi 9 décembre 2021. 16h30. 

MERCUREY. † Église Saint Symphorien de Touches. Dimanche 10 décembre 2021. 10h30.                      

 
BAPTÊME DU SEIGNEUR 

 
Chant d’entrée : Levons les yeux (IEV 20-14) 

Levons les yeux, voici la vraie lumière, voici le Christ qui nous donne la paix !  
Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde, notre Sauveur est au milieu de nous ! 

1. Jésus Christ, le Fils de Dieu fait homme vient demeurer au milieu de Son peuple !  
Regardez ! Voici l'Emmanuel ! Dieu avec nous, venu dans notre chair !  

2. Il est Dieu, Il est notre lumière, Rayon jailli du Cœur Très Saint du Père.  
Sa clarté embrase l'univers, Il est la vie illuminant la nuit !  

4. Viens, Jésus ! Entre dans Ton Saint Temple ! Nourris nos cœurs, donne-nous Ta Parole !  
Nous voici, Tes enfants rassemblés : parle, Seigneur, et nous écouterons !  

 
PRIÈRE PÉNITENTIELLE : Messe de La Visitation 
Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié (3) 
Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Ô Christ prends pitié (3)                                    
Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié (3)  

 
GLOIRE à DIEU : Messe de la Visitation 

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. 

 

 
 LITURGIE DE LA PAROLE      

 

                                                                1ère lecture : lecture du livre du prophète Isaïe (55, 1-11)                                  

                                                                Cantique Isaïe 12 : Ivres de Joie, vous puiserez aux sources du Salut. 
                                                                2ème lecture : lecture de la 1ère lettre de St Jean (5, 1-9)                                                                      
                                                        Acclamation de l’Évangile : ALLELUIA Messe de la Visitation 
                                          Évangile de Jésus Christ selon Saint Marc (1, 7-11) - Homélie - Crédo.  

                                                        Prière Universelle : Jésus Sauveur du monde, écoute et prends pitié. 
 
                                                                                                                   LITURGIE EUCHARISTIQUE 

 

SANCTUS : Messe de La Visitation 
Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, Dieu de l’Univers ! (bis) 
Le ciel et la terre sont remplis de ta Gloire, Hosanna, au plus haut des cieux ! (bis) 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux ! (bis)                                              
 
ANAMNÈSE : (le prêtre) : Il est grand le mystère de la Foi ! 
Nous proclamons ta mort Seigneur Jésus, nous célébrons ta Résurrection, nous attendons ta Venue dans la Gloire ! 
 
NOTRE PÈRE : chanté Rimski Korsakov 
 
AGNUS DEI : Messe de La Visitation 
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous (bis) 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne – nous la Paix. 

 
 CHANT DE COMMUNION : Je suis là contemplez ce mystère (IEV 23-02) 

Je suis là, contemplez ce mystère. Par amour, j'ai donné ma vie.  
Approchez, venez à la lumière, accueillez mes grâces infinies.    

1. Je ne suis pas digne de te recevoir, Seigneur, viens à mon secours.  
Aide-moi à croire, donne-moi la foi, Seigneur, toi seul es mon Dieu.   

2. Ton cœur est la source, qui ne tarit pas, Seigneur, tu nous as tant aimés.   
Donne-nous l'eau vive, nous n'aurons plus soif. Sans fin, tu veux nous combler.   

3. Seigneur à ta suite, nous voulons marcher ; mais seuls, à qui irions-nous ?  
Tu as les paroles de l'éternité. Seigneur, reste auprès de nous.   

 
. 
 

       CHANT D’ENVOI : Je veux chanter Ton amour Seigneur (IEV 11-26) 

      Je veux chanter Ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie.  
      Danser pour Toi en chantant ma joie et glorifier Ton Nom.  
     1. Ton amour pour nous est plus fort que tout et Tu veux nous donner la vie, 
         Nous embraser par Ton Esprit.  Gloire à toi !  
     2. Oui, Tu es mon Dieu, Tu es mon Seigneur. Toi seul es mon libérateur, 
         Le rocher sur qui je m´appuie. Gloire à toi ! 
 

BONNE SEMAINE et BONNE ANNÉE à TOUS ! 
 


