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Messe du 9 & 10 Janvier 2021 
Baptême du Seigneur- Messe de familles 

Chant d’ouverture « Que vive mon âme à te louer» 
 
R. Que vive mon âme à te louer! Tu as posé une lampe, 
Une lumière sur ma route, ta parole Seigneur, ta parole seigneur 

 
1. Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur! 
De tout mon cœur je veux garder ta parole, ne me délaisse pas, Dieu de ma joie! 

 
2. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté, 
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes Et mes lèvres publient ta vérité. 

 
3. Heureux ceux qui suivent tes commandements! 
Oui, plus que l’or, que l’or fin, j’aime ta loi; Plus douce que le miel est ta promesse. 

 
4. Heureux ceux qui méditent sur la sagesse! 
Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés; Dès l’aube, de ta joie tu m’as comblé. 
 
 
 
Prière pénitentielle (Messe d’Emmaüs) 
 
Seigneur Jésus, Toi, qui guéri les cœurs brisés, prends pitié de nous 
Seigneur, Prends pitié de nous/3x 
 
O Christ, Toi, qui porte la bonne nouvelle aux humbles, prends pitié de nous 
O Christ, Prends pitié de nous/3x 
 
Seigneur Jésus, Toi, qui annonce la liberté pour tous, prends pitié de nous 
Seigneur, Prends pitié de nous/3x 

 
 

  
Cantique 
 
R/ Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut ! 
 
Voici le Dieu qui me sauve : 
J’ai confiance, je n’ai plus de crainte. 
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ; 
Il est pour moi le salut. 
 
Rendez grâce au Seigneur, 
Proclamez son nom, 
Annoncez parmi les peuples ses hauts faits ! 
Redites-le : « Sublime est son nom ! » 
 
Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence, 
Et toute la terre le sait. 
Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, 
Car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël ! 
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Prière universelle  
 
R/Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. 

 
 

 
Chant de Communion : « Jésus me voici devant toi» 
 
Jésus me voici devant Toi 
Tout simplement dans le silence, 
Rien n’est plus important pour moi 
Que d’habiter en ta présence. 

 
1.- Avec des larmes dans les yeux 
Ou plein de joie sur le visage, 
Des projets fous ou dangereux 
Un cœur qui recherche un rivage. 

 
2.- Avec l’orage ou le ciel bleu 
Avec ce monde et ses naufrages, 
Ceux qui te prient ou bien tous ceux 
Qui restent sourds à ton message. 

 
3.- Quand viendra-t-il ton jour mon Dieu 
Où j’apercevrai ton visage, 
Tu seras là, c’est merveilleux 
Les bras ouverts sur mon passage. 

 
 
 

Chant d’envoi : 
  
Mets ta joie dans le Seigneur, 
Compte sur Lui et tu verras, 
Il agira et t’accordera, 
Plus que les désirs de ton cœur. /2x 
 
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. 
 
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. 
 
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. 


