Eglise de Saint Julien l’Ars

13 novembre 2022
3ème dimanche du Temps Ordinaire
Baptême de Johanna ALEM

Chant d’entrée :
Venez louer le Seigneur, vous les nations,
Venez célébrer son nom, vous les peuples,
Car sa bonté pour nous est grande,
Sa vérité dure à toujours.
R/ Allélu, alléluia, Allélu, alléluia !
Allélu, alléluia, Alléluia.

Dialogue initial avec parents, parrain et marraine
Signation de l’enfant puis de l’assemblée

Gloire à Dieu :

Messe du Bon Berger

R/ Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
(Bis)
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
Première lecture : Livre du prophète Malachie 3, 19-20a
Psaume : R / Il vient, le Seigneur, gouverner les peuples avec droiture
Deuxième lecture : Deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens 2 Th 3, 7-12

Sanctus : Messe du Bon Berger
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)
Hosanna, Hosanna, Hosanna

Alléluia : Messe du Bon Berger
Evangile : Luc 21, 5-19

Agneau de Dieu : Messe du Bon Berger

Invocation de l’Esprit Saint :
1) Viens esprit de Dieu vivant, renouvelle tes enfants,
Viens Esprit-Saint nous brûler de ton feu.
Dans nos cœurs répands tes dons, sur nos lèvres inspire un chant,
Viens Esprit-Saint, viens transformer nos vies.
Esprit de Lumière, Esprit créateur,
Restaure en nous la Joie le Feu l'Espérance
Affermis nos âmes ranime nos cœurs,
Pour témoigner de ton Amour immense.
2) Fortifie nos corps blessés, lave-nous de tout péché,
Viens Esprit-Saint nous brûler de ton feu.
Fais-nous rechercher la paix, désirer la sainteté,
Viens Esprit-Saint, viens transformer nos vies.

Célébration du baptême

Prière Universelle :
R/ Seigneur que s’élèvent nos prières,
Qu’elles montent vers toi Ô Père,
Que ton cœur entende la voix de tes enfants
Offertoire : Notre Dieu s’est fait homme

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix.

Chant à Marie :
Je te salue Marie comblée de grâce
Le Seigneur est avec toi
Tu es bénie Marie entre toutes les femmes
Et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni
Sainte Marie, Mère de Dieu
Oh prie pour nous, pauvres pécheurs
Dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort
Amen
Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria
Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria
Chant d’envoi :
R/ Mets ta joie dans le Seigneur,
Compte sur Lui et tu verras,
Il agira et t’accordera,
Plus que les désirs de ton coeur. (bis)
2.Reste en silence devant le Seigneur
Oui, attends-le avec patience
Grâce à son amour, ton pas est assuré,
Et ton chemin lui plaît.

1.Remets ta vie, dans les mains du Seigneur
Compte sur lui il agira.
Grâce à son amour, ta foi apparaîtra
Comme un soleil en plein jour.
3.Dieu connaît les jours de tous les hommes droits,
Il leur promet la vraie vie.
Grâce à son amour, ils observent sa voie,
Ils mettent leur espoir en lui.

