
GIVRY - † Église Saint Pierre et Saint Paul. Dimanche 10 janvier 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 Saint François-Xavier 

1.   Pardonne-moi Seigneur, j’ai renié Ton Nom, pardonne-moi Seigneur, j’ai quitté Ta maison ! 
                       J’ai voulu posséder sans attendre le don, pardonne-moi et purifie mon cœur ! (Kyrié eleison…) 

                   2. Pardonne-moi Seigneur, j’ai suivi d’autres dieux, pardonne-moi Seigneur, j’ai détourné les yeux ! 
                       J’ai choisi loin de Toi, la richesse et l’honneur, pardonne-moi et purifie mon cœur ! (Christe eleison…) 
                                 3.    Pardonne-moi Seigneur, je n’ai pas su aimer, pardonne-moi Seigneur je me suis dérobé ! 

                        Je ne suis pas resté le gardien de mon frère, pardonne-moi et purifie mon cœur ! (Kyrié eleison…) 
 

                                                                                                                                                                                              GLORIA : Messe de Saint François-Xavier 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Paix sur terre aux hommes qu’Il aime !  

1. 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. Gloire… 

                                 2.   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. Gloire… 

                                     3.  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. Gloire… Amen (3) 

 

                                                                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 Saint Jean (5, 1-9) 
        Acclamation de l’Évangile : Alléluia du Chemin Neuf 
        Évangile de Jésus Christ selon Saint Marc (1, 7-11). Homélie. Crédo.  
        Prière Universelle : Jésus Sauveur du monde, écoute et prends pitié. 

 
                                                    LITURGIE EUCHARISTIQUE 
 
Offertoire : Mendiez, mendiez, l’humilité du cœur, mendiez, mendiez, la grâce de la prière, 
                  Soyez fils et filles de la lumière. 
Sanctus : Messe de Saint François-Xavier 
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Sanctus (bis) 
Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l’univers, Dieu de l’univers ! (bis) 

1. Le ciel est la terre sont remplis de Ta gloire ! Hosanna, hosanna, au plus haut des cieux ! (bis) 
2. Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna, hosanna, au plus haut des cieux ! (bis) 

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Sanctus (bis) 
Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l’univers, Dieu de l’univers ! (bis) 
Anamnèse : Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. Amen (3)                   
NOTRE PÈRE : Rimski Korsakov chanté                                                                                                                                                                                                                                                         
Agneau de Dieu : Messe de Saint François-Xavier 

           Toi l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends-pitié de nous (2) 
           Toi l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends-pitié de nous (2) 
           Toi l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la Paix (2). 

                                                                                                        Chant de communion : Vivre d’amour (d’après les paroles de Ste Thérèse de Lisieux) 

                   1. Au soir d’amour, parlant sans paraboles Jésus disait : « Si quelqu’un veut m’aimer toute sa vie qu’il garde ma parole mon Père et moi, viendrons le visiter  
                      Et de son cœur, faisant notre demeure venant à lui nous l’aimerons toujours rempli de paix nous voulons qu’il demeure en notre amour en notre amour ! »  
           2. Vivre d’amour, c’est te garder toi-même Verbe incréé parole de mon Dieu ah tu le sais, Divin Jésus je t’aime l’esprit d’amour, m’embrase de son feu  
                                C’est en t’aimant que j’attire le père mon faible cœur le garde sans retour O trinité vous êtes prisonnière de mon amour ! De mon amour !  
                                      3. Vivre d’amour, c’est vivre de ta vie Roi glorieux, délices des élus Tu vis pour moi, caché dans une hostie je veux pour toi, me cacher O Jésus  
                                          À des amants, il faut la solitude un cœur à cœur qui dure nuit et jour Ton seul regard fait ma béatitude je vis d’amour, Je vis d’amour  
                          4. Vivre d’amour, c’est donner sans mesure sans déclarer de salaire ici-bas Ah sans compter, je donne étant bien sûre que lorsqu’on aime on ne calcule pas  

                 Au cœur divin débordant de tendresse j’ai tout donné légèrement je cours je n’ai plus rien, que ma seule richesse Vivre d’amour ! Vivre d’amour !  
                 5. Vivre d’amour, c’est garder en soi même un grand trésor, en un vase mortel mon bien aimé, ma faiblesse est extrême Ah je suis loin d’être un ange du ciel  
                      Mais si je tombe à chaque heure qui passe me relevant tu viens à mon secours à chaque instant, tu me donnes ta grâce Je vis d’amour ! Je vis d’amour !  
 6. Mourir d’amour, voilà mon espérance quand je verrai se briser mes liens mon Dieu sera ma grande récompense je ne veux point posséder d’autres biens  
     De son amour, je veux être embrasée je veux le voir, m’unir à lui toujours. Voilà mon ciel, voilà ma destinée Vivre d’amour ! Vivre d’amour ! 

 
Chant d’envoi : Enfant de Dieu (Glorious) 

Je suis enfant de Dieu, mon nom est dans les cieux, appelé à vivre en liberté dans l’Esprit que Dieu m’a donné. 
1. C’est Toi qui m’a façonné, mon nom Tu l’as prononcé, et dans le feu baptisé aujourd’hui je me lèverai.                                                          
2. Mon cœur est dans l’allégresse en entendant Sa promesse. Je suis rempli de Sa grâce, en Lui, j’ai trouvé ma place. 
3. C’est un chant de liberté qui dans mon cœur est monté, enfant de Dieu j’ai trouvé, ma véritable identité. 
 
 

BONNE SEMAINE et BONNE ANNÉE à TOUS ! 
 

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. 


