Abbatiale Notre-Dame en Saint Melaine

Baptême du Seigneur

(Année B)

09 janvier 2021

Messe de Louange

"Tu es mon Fils bien-aimé "
(Marc 1, 11)

Chers Sœurs et Frères,
C’est une nouvelle année qui se profile et pourtant la pandémie
nous poursuit et se poursuit avec son lot de contraintes
quotidiennes, d’angoisses pour l’avenir et de tristesse contagieuse.
Alors pourquoi se souhaiter une bonne année ? Car nous baptisés,
amis du Christ et membres de notre Église Catholique nous avons
un trésor qui est l’Espérance. Un don, offert le jour de notre
baptême, qui nous permet de tenir dans l’adversité. Le bateau de
notre monde est bien balloté par les vents contraires. Nous
sommes comme les disciples de l’évangile de Marc au chapitre 6,
embarqués et voguant dans la tempête. Le Christ nous dit alors :

« Confiance ! c’est moi ; n’ayez pas peur ! »
Qu’en ce dimanche, où nous pouvons faire mémoire de notre
baptême, nous puissions accueillir ce cadeau de l’Espérance qui nous
donnera confiance et force pour cette année nouvelle.
Sainte Année dans la joie de l’Évangile
Père Nicolas Guillou
_______________________________________LITURGIE

DE L’ ACCUEIL

Oh mais quel jour de joie quand on m'a dit que Dieu m'aimait
Oh mais quel jour de joie quand Dieu est venu me sauver
Alors je danserai je le louerai et je l'adorerai
Alors je danserai je redirai Dieu a tout changé

Chaque deuil en une danse ma tristesse en une joie
Mes petitesses en lieux immenses Dieu a tout changé
Chaque peine en une chance (tout changé)
Ma détresse en une Foi (tout changé)
Mon désespoir en espérance (tout changé)
Son feu s'est allumé en moi
Chaque peur en Sa confiance mes ténèbres en Son éclat
Tous mes échecs en Sa puissance Dieu a tout changé
Ma faiblesse en une force (tout changé)
Tous mes chemins par Sa voie (tout changé)
Tous mes déserts en abondance (tout changé)
Son feu s'est allumé en moi

Gloria

Gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino ! (bis)

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.
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
Lecture du livre du prophète Isaïe (55, 1-11)
Cantique d’Isaïe
Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut !
Il est Roi tout-puissant, Dieu créateur, chantons, sans fin proclamons :
Saint est son Nom !

Lecture de la 1ère lettre de saint Jean

(5, 1-9)

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc

(1, 7-11)

En ce temps-là, Jean le Baptiste proclamait :« Voici venir derrière moi celui qui est plus
fort que moi ; je ne suis pas digne de m’abaisser pour défaire la courroie de ses sandales.
Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau ; lui vous baptisera dans l’Esprit Saint. » En ces
jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain.

Et aussitôt, en remontant de l’eau, il vit les cieux se déchirer et l’Esprit descendre sur lui
comme une colombe. Il y eut une voix venant des cieux :« Tu es mon Fils bien-aimé ; en
toi, je trouve ma joie. »
Nous prions pour les défunts : Mr Gilles de FRÉMOND inhumé cette semaine
Nous faisons mémoire Samedi : Mme Marithé PANNETIER
Dimanche : Mme Dominique de MARCELLUS, Mr Jean-Paul DELAMAIRE,
Mme Marie DENIAU, Mr Arnaud POTEL, Mme Paule-Marie CALLO, Monique,
Mr Pascal BRY, Mme Jean HUCHET.
Quête : Vous pouvez désormais participer à la quête grâce à l’application
"la Quête" et même à distance.
MERCI de votre participation à la vie de l’Église

__________________________LITURGIE EUCHARISTIQUE
Offertoire
Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez-le sur l’étendue de son empire
Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint.
Envoie sur nous ton Feu, Elohim (bis)
Tu donnes son assise à la terre, qu’elle reste inébranlable au cours des temps
Tu as pour manteau la lumière comme une tenture,Tu déploies les cieux.

Communion
Juste un souffle de Ta bouche et me voici
Rien qu'un battement de Ton cœur me donne vie
Au commencement du monde Ton cœur a parlé
Avant toutes choses Tu m'as désiré
Tu as créé les étoiles et ces millions de galaxies
Dessiné ces paysages par le souffle de l'Esprit
Et Ton cœur de Père a désiré ma vie
Et Ton cœur de Père a désiré ma vie
De Ta main, Tu peins les étoiles et le ciel
L'univers répond au son de Ton appel
Dans le désir de Ta grâce créé de Tes mains
Image et souffle de Ton Amour divin
Un jour je serai uni avec les Saints
Devant la beauté de Ta face sans fin
Prosternés devant Ton trône des hommes et des anges
Uniront leur voix proclamant leur louange (Oh oh)
Là où brillent les étoiles où Ton amour a donné vie
Dans les Cieux nous chanterons avec les anges à l'infini
Gloire au Père au Fils et au Saint-Esprit

Chant à Marie
Réjouis-toi, Vierge Marie,
Tu as trouvé grâce auprès de Dieu.
Réjouis-toi Vierge bénie,
Tu nous ouvres la porte des cieux.
Heureuse es-tu Marie, toi qui as cru à la Parole du Seigneur
Désormais toutes les générations d’âge en âge te béniront.
Heureuse es-tu Marie, car tu as fait la volonté de Dieu sur toi
Tu as gardé la Parole en ton cœur, et l’as méditée jour et nuit.
Heureuse es-tu Marie, toute parée de la lumière du Seigneur.
Tu nous conduis vers la sainte Cité où Dieu sera notre bonheur.

________________________________LITURGIE de l’ENVOI
Bien que les larmes coulent, mon chant s’élève, mon chant s’élève vers Toi,
Bien que mon cœur souffre, mon chant s’élève, mon chant s’élève vers Toi.
Tant que j’existerai, je louerai ton Nom !
Quand vient la détresse, je lève les yeux, je lève les yeux vers Toi,
Quand les eaux rugissent je lève les yeux,je lève les yeux vers Toi.
Tant que j’aurai espoir, je louerai ton Nom !
La joie du Seigneur est ma force (bis)
Dans les épreuves je danse,
Dans la vallée je chante,
La joie du Seigneur est ma force.
Que ma foi s’élève jusqu’à Toi, quand je ne te vois pas,
Que ma foi s’élève jusqu’à Toi, quand je ne t’entends pas.
Dieu de miséricorde, je louerai ton Nom !
Brillant de lumière Tu resplendis, Tu resplendis, Seigneur.
Et dans ta présence je reprends vie, je reprends vie, Seigneur !
La force vient quand je dis : je louerai ton Nom !
Tout nouveau, tout beau pour le Nouvel An, le Site Internet
paroissial fait peau neuve !
Beau, simplifié et intuitif, toutes les actualités et toutes les
informations à portée de CLIC. Et en plus, pour répondre à toutes
vços demandes, un formulaire de contact direct avec le presbytère

A Notre-Dame, cultivons la Fraternité

Toute l’équipe « Hiver Solidaire Rennes »
vous souhaite une sainte et fraternelle année 2021.
Nous remercions tous les paroissiens qui se sont
mobilisés pour permettre l’ouverture de l’opération
le 15 décembre

