Communion 1- Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté,

Paroisse St Louis des français, Moscou
2ème dimanche ordinaire Année A
19 janvier 2020

Ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté.

Et donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t’aimer.
Donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t’aimer.
2- Reçois tout ce que j’ai, tout ce que je possède
C’est toi qui m’as tout donné, à toi, Seigneur je le rends.

« Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde » Jn 1

3- Tout est à toi, disposes-en, selon ton entière volonté,
Et donne-moi ta grâce, elle seule me suffit.

Chant d’entrée
Envoi
1- Rendons gloire à Dieu, soyons dans la joie, à Jésus Gloire et puissance
Dieu le Seigneur, maître de tout règne dans Sa majesté
Alléluia, le Seigneur règne, Alléluia, il est vainqueur
Alléluia, le Seigneur règne, Chante Alléluia Amen !
2- Le temps est venu de célébrer dans la joie et l’allégresse
Venez donc tous pour le banquet, pour les noces de l’Agneau
3- Vous tous qui êtes appelés par le Seigneur Roi de gloire
Adorez Dieu dans l’unité pour les siècles Amen !

ANNONCES :
Samedi 25 janvier 18h Messe des jeunes
(Messe dominicale anticipée)
Mercredi 29 janvier 20h
Secrets d’histoire Spécial Saint Louis des Français !
Le Père Slava nous dévoilera tout sur notre chère paroisse et son église !
On vous attend nombreux ! (À l’église)
Les scouts cherchent leurs Chefs/Cheftaines !
Le Groupe des scouts de la Paroisse St Louis des Français de Moscou, recherche Chefs et
Assistants, Cheftaines et Assistantes pour encadrer scouts, guides, louveteaux et louvettes.
Venez nous rejoindre, même pour quelques mois !
Contact : Olivier Desroche / odesroche@gmail.com / +7 916 901 89 02
Votre voisin n’a pas de feuille de messe ?
Proposez-lui de scanner le QR code ci-contre :

R. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière,
Viens, Esprit de feu, viens, nous embraser.
1. Viens, Esprit du Père, sois la lumière,
Fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire.
2. Viens, onction céleste, source d'eau vive,
Affermis nos cœurs et guéris nos corps.
3. Esprit d'allégresse, joie de l'Église,
Fais jaillir des cœurs, le chant de l'Agneau.
4. Fais-nous reconnaître l'amour du Père,
Et révèle-nous la face du Christ.

Prière Pénitentielle (Messe du Partage)
De ton peuple rassemblé par ta Parole, Seigneur prends pitié (soliste puis tous)
De ton peuple sanctifié par ton Esprit Ô Christ, prends pitié (soliste puis tous)
De ton peuple racheté par ton Sang Seigneur, prends pitié (soliste puis tous)
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 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.

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 49,3.5-6)

Le Seigneur m’a dit : « Tu es mon serviteur, Israël, en toi je manifesterai ma splendeur. »
Maintenant le Seigneur parle, lui qui m’a façonné dès le sein de ma mère pour que je sois
son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j’ai de la valeur aux
yeux du Seigneur, c’est mon Dieu qui est ma force. Et il dit : « C’est trop peu que tu sois
mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d’Israël : je fais de toi
la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu’aux extrémités de la terre. »

Psaume 39 Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté.
D’un grand espoir j’espérais le Seigneur :
Il s’est penché vers moi
Dans ma bouche il a mis un chant nouveau,
Une louange à notre Dieu.
Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice,
Tu as ouvert mes oreilles ;
Tu ne demandais ni holocauste ni victime,
Alors j’ai dit : « Voici, je viens. »
Dans le livre, est écrit pour moi
Ce que tu veux que je fasse.
Mon Dieu, voilà ce que j’aime :
Ta loi me tient aux entrailles.
Vois, je ne retiens pas mes lèvres,
Seigneur, tu le sais.
J’ai dit ton amour et ta vérité
À la grande assemblée.

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens
(1 Co 1,1-3)
Paul, appelé par la volonté de Dieu pour être apôtre du Christ Jésus, et Sosthène notre frère,
à l’Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés dans le Christ Jésus et
sont appelés à être saints avec tous ceux qui, en tout lieu, invoquent le nom de notre
Seigneur Jésus Christ, leur Seigneur et le nôtre. À vous, la grâce et la paix, de la part de Dieu
notre Père et du Seigneur Jésus Christ.

Credo

Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la
terre de l’univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ le Fils unique
de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, Lumière, né de la
Lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père,
et par Lui tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, Il descendit du ciel ;
par l’Esprit Saint, Il a pris chair de la Vierge Marie, et S’est fait homme. Crucifié pour nous
sous Ponce Pilate, Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième
jour, conformément aux Écritures, et Il monta au ciel ; Il est assis à la droite du Père. Il
reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ; et son règne n’aura pas de fin.
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; Il procède du Père et du
Fils; avec le Père et le Fils, Il reçoit même adoration et même gloire ; Il a parlé par les
prophètes. Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul
baptême pour le pardon des péchés. J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde
à venir. Amen

Prière Univ. Vers toi Seigneur que monte aujourd'hui notre prière.
Offertoire

En toi, j’ai mis ma confiance, Ô Dieu très saint,
Toi seul es mon espérance, Et mon soutien ;
C’est pourquoi je ne crains rien, J’ai foi en toi, ô Dieu très saint (x2)

Sanctus

Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l'univers !
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 !

Anamnèse

Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus.

Agnus

1 et 2 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.

Acclamation : Alléluia. Alléluia. « Le Verbe s’est fait chair, il a établi parmi nous sa
demeure. À tous ceux qui l’ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. »

Alléluia.
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 1,29-34)

En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara : « Voici l’Agneau de
Dieu, qui enlève le péché du monde ; c’est de lui que j’ai dit : L’homme qui vient derrière
moi est passé devant moi, car avant moi il était. Et moi, je ne le connaissais pas ; mais, si je
suis venu baptiser dans l’eau, c’est pour qu’il soit manifesté à Israël. »
Alors Jean rendit ce témoignage : « J’ai vu l’Esprit descendre du ciel comme une colombe
et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m’a envoyé baptiser
dans l’eau m’a dit : “Celui sur qui tu verras l’Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise
dans l’Esprit Saint.” Moi, j’ai vu, et je rends témoignage : c’est lui le Fils de Dieu. »

