Dimanche 10 janvier 2016
Baptême de Jésus
Jubilé sacerdotal du Père M. Varachaud
Messe des enfants du CE2
Chant d'entrée
Peuple de prêtres, peuple de rois
Assemblée des saints, peuple de Dieu,
Chante ton Seigneur !
1 - Nous te chantons, ô Fils bien-aimé de ton Père,
Nous te louons, Sagesse éternelle et Verbe de Dieu.
Nous te chantons, ô fils de la Vierge Marie,
Nous te louons, O Christ notre frère, venu nous sauver.
6 - Nous te chantons, Berger qui nous conduis au Royaume,
Nous te louons, rassemble tes brebis en un seul bercail.
Nous te chantons, ô Source jaillissante de grâce.
Nous te louons, Fontaine d’eau vive pour notre soif.
7 - Nous te chantons, vraie Vigne plantée par le Père.
Nous te louons, ô Vigne féconde, nous sommes tes sarments.
Nous te chantons, vraie manne qui nous donne la vie,
Nous te louons, ô pain vivant, descendu du ciel.
Prière pénitentielle (par 3 enfants)
Oh Oh Seigneur, toi qui sait pardonner,
Seigneur Prends Pitié (ter) ;
De tes enfants ici rassemblés,
Oh Christ prend pitié (ter) ;
Oh Oh Seigneur, toi le juste des justes
Seigneur Prends pitié (ter)
Lecture du livre du prophète Isaïe (40, 1-5. 9-11)

Gloria de L. Guillou
GLORIA, GLORIA, IN EXCELSIS DEO ! (bis)
1. 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.
2. 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.

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. Amen.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite (2, 11-14; 3, 4-7)
Psaume 103 : (versets lus par les parents de CE2)
Béni le Seigneur, Ô mon âme ;
Seigneur mon Dieu, Tu es si grand !

Alléluia ! Magnificat !
Evangile de Jésus-Christ selon Saint Luc (3, 15-16. 21-22)
Je crois en Dieu (chanté par l'Abbé ou le diacre)
Croyez-vous en Dieu le Père... et nous reprenons
"Oui Seigneur je crois !"
Prière universelle (par 4 enfants)
La voix de tes enfants Seigneur, résonne sur la terre, vers Toi,
Comme un encens Seigneur, s'élèvent nos prières.
Offertoire
(Construction par les enfants au pied de l'autel d'une église à l'aide de
cubes remplis de prénoms)
Jésus, Toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient,
Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l'offrande de nos vies.
Saint le Seigneur
Saint le Seigneur de l'univers, saint le très Haut le Dieu de gloire,
Saint Jésus Christ berger de paix, l'Emmanuel dans notre histoire.
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 !

Jean s’adressa alors à tous :
« Moi, je vous baptise avec
de l’eau; mais il vient, celui
qui est plus fort que moi. »
Luc 3, 16

Anamnèse
Jésus, Messie humilié,
Nous rappelons ta mort sur une croix, AMEN
Jésus, Messie victorieux,
Nous célébrons ta résurrection d'entre les morts. AMEN
Jésus, Messie triomphant,
Nous rappelons le jour de ta venue dans la gloire. AMEN.
Notre Père
Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié,
Que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous soumets pas à la tentation,
Mais délivre-nous du Mal. Amen
Communion :
Trouver dans ma vie Ta présence,
Tenir une lampe allumée.
Choisir avec Toi la confiance,
Aimer et se savoir aimé(e).
Croiser ton regard dans le doute,
Brûler à l'écho de Ta voix.
Rester pour le pain de la route,
Savoir reconnaître
Brûler quand le feu devient cendre,
Partir vers celui qui attend.
Choisir de donner sans reprendre,
Fêter le retour d'un enfant.
Ouvrir quand Tu frappes à ma porte,
Briser les verrous de la peur.
Savoir tout ce que Tu m'apportes,
Rester et devenir veilleur.
Prière des enfants
(après la communion suivie d'un chant
de Louanges)
Laudate Dominum,
Laudate Dominum,
Omnes gentes, Alléluia (bis)

Agneau de Dieu :
Agneau de Dieu, pauvre de Dieu,
Toi qui as aimé le monde jusqu'à mourir,
Agneau de dieu qui enlève le péché du monde,
Prends pitié de nous (ter)
Agneau de Dieu, le serviteur,
Toi qui sauves notre monde, sur une Croix,
Agneau de Dieu, Agneau vainqueur,
Toi qui jugeras le monde au dernier jour,
Envoi
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.
Louez le Dieu de lumière
Il nous arrache aux ténèbres
Devenez en sa clarté
Des enfants de sa lumière.
Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs
Au Dieu de miséricorde
Laissez-vous réconcilier
Laissez-vous transfigurer
Notre Dieu est tout amour
Toute paix toute tendresse
Demeurez en son amour
Il vous comblera de Lui

