
Paroisse de la Madeleine – Sainte Marie-Madeleine 
 

Messe du 10 janvier 
Fête du baptême de notre Seigneur 

 
Entrée :  Le fils de Dieu s’est fait homme
R. Le Fils de Dieu pour nous s´est fait homme, 
Emmanuel est son nom. 
Le Fils de Dieu pour nous s´est fait homme, 
Alléluia ! 
 
1. Jésus-Christ, Sauveur du monde, 
Fils unique aimé du Père, 
Tu as pris chair d´une vierge, ô Emmanuel ! 

 
2. Engendré avant les siècles, 
Dieu vrai Dieu, Verbe du Père, 
Tu es né de la lumière, ô Emmanuel ! 
 
3. De la peur, tu nous libères, 
Toi Jésus, la vraie lumière, 
Tu éclaires les ténèbres, ô Emmanuel !

 
 
Ordinaire : messe de la Visitation 
 
Psaume Isaïe 12 : Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut ! 
 
Prière universelle : Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurai-je crainte. Le Seigneur est le rempart de ma vie, 
devant qui tremblerai-je. 
 
Offertoire : 
Admirable grandeur, Étonnante bonté du maître de l'univers  
Qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. 
Regardez l'humilité de Dieu (ter) 
Et faites-lui hommage de vos cœurs 
Faites-vous tout petits vous aussi devant Dieu pour être élevés par lui 
Ne gardez rien pour vous offrez-vous tout entier à ce Dieu qui se donne à vous. 
 
Communion : Notre Dieu s’est fait homme
1. Notre Dieu s´est fait homme pour que l´homme soit 
Dieu, 
Mystère inépuisable, fontaine du Salut. 
Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis, 
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie ! 
 
2. Le Seigneur nous convoque par le feu de l´Esprit 
Au banquet de ses noces célébrées dans la joie. 
Nous sommes son Église, l´Épouse qu´il choisit, 
Pour vivre son alliance et partager sa vie. 

 
3. Merveille des merveilles, miracle de ce jour ! 
Pour nous Dieu s´abandonne en cette Eucharistie. 
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, 
Accueillons sa présence et offrons-nous à lui. 
 
4. Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous, 
Il se fait vulnérable et nous attire à lui. 
Mystère d´indigence d´un Dieu qui s´humilie 
Pour que sa créature soit transformée en lui. 

 
Envoi : Que vienne ton règne 
R. Que vienne ton règne, Que ton Nom soit sanctifié, 
Sur la terre comme au ciel, Que ta volonté soit faite. 
Que coule en torrents Ton Esprit de vérité. 
Donne-nous ton espérance, Ton amour, ta sainteté. 
 
1. Qui pourrait nous séparer 
De ton amour immense ? 
Qui pourrait nous détourner 
De ta miséricorde ? 
 
Pont : 
Délivre-nous de tout mal, 

Donne la paix à ce temps ! 
Libère-nous du péché, 
Toi qui fais miséricorde ! 
Rassure-nous dans l’épreuve, 
Nous espérons ton Royaume ! 
Tu nous promets le bonheur, 
L’Avènement de Jésus ! 
 
3. Tu seras notre lumière, 
Il n’y aura plus de nuit. 
Ton Nom sera sur nos lèvres, 
De larmes, il n’y aura plus. 


