15 janvier 2022
2° dimanche Temps Ordinaire
Rassemblement :
Venez le célébrer, Son grand amour, venez le chanter ;
Le Fils de Dieu est venu donner la vie.
Nous te fêtons, ô Roi, Car tu nous fais partager ta joie,
Et nous offrons, en ton honneur, Un chant d'amour, Seigneur.
Venez le célébrer, célébrer,
Célébrer, chanter, Célébrer, chanter notre Roi. (bis)
Rite pénitentiel
Kyrie eleison, Kyrie eleison
Christe eleison, Christe eleison
Kyrie eleison, Kyrie eleison
Gloria
Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux
Et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux
Gloria, in excelsis Deo (bis)
Ils annoncent la naissance du libérateur d'Israël
Et pleins de reconnaissance chantent en ce jour solennel
Il est né, le Roi céleste le seul Très-Haut, le seul Seigneur
En lui Dieu se manifeste et vous révèle un grand bonheur
Il apporte à tout le monde la Paix, ce bien si précieux
Que bientôt nos cœurs répondent en accueillant le don des cieux
Car c'est lui le Pain de Vie en Bethléem, maison du pain
Approchez de cette hostie mangez-en tous à votre faim
Psaume
Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur !

Évangile
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia !
Prière universelle
Seigneur, écoute-nous ! Seigneur, exauce-nous !
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.

Anamnèse
Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui es vivant !
Notre Sauveur et notre Dieu !
Viens Seigneur, viens nous sauver !

Agneau de Dieu
Agneau de Dieu, Sauveur du monde, libérateur des hommes
Donne la paix de ton Royaume, pitié pour nous, pitié Seigneur !
Agneau pascal, Agneau vainqueur présent à notre table
Corps immolé, sang répandu, Jésus livré pour nos péchés
Agneau de Dieu, Sauveur du monde, Libérateur des hommes,
Donne la paix de ton Royaume, pitié pour nous, pitié Seigneur !
.

Communion
Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ.
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ.
Rassasiés par le pain de vie, nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme ;
Fortifiés par l'amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime.
Rassemblés à la même table nous formons un peuple nouveau ;
Bienheureux sont les invités au festin des Noces éternelles
Envoyés par l'Esprit de Dieu et comblés de dons spirituels
Nous marchons dans l'amour du Christ annonçant la bonne Nouvelle
Envoi
La première en chemin, Marie tu nous entraînes
A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu.
Et voici qu'est semé en l'argile incertaine
De notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi,
Ils sont chemin vers Dieu (bis).
La première en chemin tu provoques le Signe
Et l’heure pour Jésus de se manifester.
« Tout ce qu’il vous dira, faites-le ! » Et nos vignes,
sans saveur et sans fruit en sont renouvelées.
Marche avec nous, Marie, aux chemins de l’Écoute,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.
La première en chemin avec l'Eglise en marche
Dès les commencements, tu appelles l'Esprit!
En ce monde aujourd'hui, assure notre marche;
Que grandisse le corps de ton fils Jésus-Christ t
Marche avec nous, Marie, aux chemins de ce monde,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.
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