
Paroisse de La Madeleine – Notre Dame de Lourdes 

 

Messe du dimanche 10 janvier 2021 
Baptême du Seigneur 

 
 

 
Entrée 
R. Priez, ouvrez vos cœurs ! 
Invoquez-moi tant qu'il est temps. 
Priez, revenez à moi, 
Je vous garderai dans la paix. 
 
1. Vous qui peinez, venez, approchez-vous, 
Mangez et rassasiez-vous. 
Gratuitement, buvez l'eau de la vie, 
Pour vous je répands l'Esprit. 
 

2. Changez de vie, cherchez la sainteté, 
Car je me laisse trouver. 
Venez à moi, je suis riche en pardon, 
Voyez : le Salut est là ! 
 
3. Car vos pensées ne sont pas mes pensées, 
Mes voies ne sont pas vos voies. 
Mais ma Parole est féconde en vos vies, 
Voici : le Royaume est là !

 
Ordinaire : Saint Boniface 
 
Psaume Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. 
 
Prière Universelle   Seigneur, écoute nos prières, Seigneur, exauce-nous. 
 
Communion 
R/ : Venez vous abreuver à la source cachée, 
venez vous reposer sur le Cœur du Bien-aimé. 
 
1. Dans le cœur transpercé de Jésus sont unis le 
Royaume des cieux 
et la terre d’ici bas, la source de la vie pour nous se 
trouve là. 
 

2. Il nous attire à lui par sa force secrète et dans le sein 
du Père, 
il nous abrite en lui, nous saisit dans le flot du Saint-
Esprit de Dieu. 
 
3. Ce cœur, il bat pour nous dans la petite tente où il 
demeure caché 
si mystérieusement dans l’hostie de blancheur pétrie de 
fin silence.

 
Envoi 

R.Jubilez, criez de joie! Acclamez le Dieu 
trois fois Saint! 
Venez le prier dans la paix, témoigner de son 
amour. 
Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu 
 
1. Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache 
aux ténèbres. 
Devenez en sa clarté Des enfants de la 
lumière. 

 
2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de 
miséricorde. 
Laissez-vous réconcilier, Laissez-vous 
transfigurer. 
 
5. Louange au Père et au Fils, Louange à 
l’Esprit de gloire 
Bienheureuse Trinité, Notre joie et notre vie.

. 

 

Bon dimanche et belle semaine 


