Dimanche 16 janvier 2022
2ème dimanche du Temps Ordinaire
Messe des familles
CHANT DE RASSEMBLEMENT ET D’ENVOI

Aplanissez les chemins
Tous les ravins seront comblés
Les montagnes abaissées
Le vieux monde oublié.
Je suis la voix qui crie dans le désert
Aplanissez les chemins.
Ouvrez vos cœurs à celui qui vient.
Je suis la voix qui crie dans le désert
Aplanissez les chemins.
Le Royaume est là à portée de main - demain.
Osez l'Amour aujourd'hui (bis) Celui qui vient après moi (bis)
Un jour nouveau va se lever
Celui-là est la vérité
Et vos vies tourmentées
La parole annoncée
Seront chemins de paix.
Qui vient nous délivrer

Offrons-lui le tendre hommage et de nos cœurs et de nos voix :
Bergers, quittez vos retraites, Unissez-vous à leurs concerts,
Et que vos tendres musettes fassent retentir dans les airs
PSAUME :

Chantez au seigneur un chant nouveau, un sauveur nous est né !
Chantez au seigneur un chant nouveau, C’est le Christ le Seigneur !
ACCLAMATION :

Sa parole est lumière, alléluia ! Sa parole est sagesse, alléluia !
Sa parole est tendresse, alléluia ! Sa parole est vivante, alléluia !
PRIERE UNIVERSELLE :

Voici Dieu qui vient à mon secours,
Le Seigneur avec ceux qui me soutiennent
Je te chante, toi qui me relèves, Je te chante, toi qui me relèves
COMMUNION

1- Ecoute, Entends la voix de Dieu
A celui qui a soif, Il vient se révéler
Ecoute, Que tout en toi se taise,
Que tout en toi s’apaise Et que parle ton Dieu.
2- Ecoute Dieu t’invite au désert
Au silence du cœur A la source sans fin
Ecoute Il se tient à la porte
Il frappe et bienheureux Celui qui ouvrira
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)

Bergers, pour qui cette fête ? Quel est l'objet de tous ces chants ?
Quel vainqueur, quelle conquête mérite ces cris triomphants :
Ils annoncent la naissance du libérateur d'Israël
Et pleins de reconnaissance chantent en ce jour solennel :
Cherchons tous l'heureux village qui l'a vu naître sous ses toits

3- Ecoute Laisse là ton souci
Que se taisent les mots Que s’éloignent les cris
Ecoute Dieu sème sans compter
Sa parole est le pain Qui vient nous rassasier
4- Ecoute Dieu passe près de toi
Dans la brise légère Dans le vent de l’Esprit.
Ecoute Tu es aimé de Dieu
Tu es choisi par Dieu Il veut pour toi la vie
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