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Baptême du Seigneur

Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur.
Qui que tu sois, ton Dieu t’appelle, qui que tu sois, il est ton Père. R/

Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur,
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté,
Réponds en fidèle ouvrier de l’Evangile et de sa paix.
Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur.
Tu entendras grandir l’Eglise, tu entendras sa paix promise. R/
Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur.
Qui que tu sois, fais-toi violence, qui que tu sois, rejoins ton frère. R/

Invocation pénitentielle.
Kyrie / Christe / Kyrie eleison

Gloria.
Louange et gloire à ton Nom, Alléluia ! Alléluia ! Seigneur Dieu de l'univers, Alléluia ! Alléluia !
Gloire à Dieu, Gloire à Dieu au plus haut des cieux ! (Bis)
Venez, chantons notre Dieu, Alléluia ! Alléluia ! C'est lui notre Créateur, Alléluia ! Alléluia ! R/
Je veux chanter pour mon Dieu Alléluia ! Alléluia ! Tous les jours de ma vie, Alléluia ! Alléluia ! R/

Lecture du livre du prophète Isaïe (40, 1-5.9-11)
Consolez, consolez mon peuple, – dit votre Dieu – parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est
accompli, que son crime est expié, qu’elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix
proclame : « Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur ; tracez droit, dans les terres arides, une route pour
notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute coline abaissées ! Que les escarpements se changent
en plaine, et les sommets, en large vallée ! Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la
bouche du Seigneur a parlé. » Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix
avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda : « Voici
votre Dieu ! » Voici le Seigneur Dieu ! Il vient avec puissance ; son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail
avec lui, et devant lui, son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau : son bras rassemble les agneaux,
il les porte sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent . Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.

Psaume 103 (1c- 3a, 3bc- 4, 24-25, 27-28, 29-30)
« O Seigneur envoie ton Esprit, qui renouvelle la face de la Terre ! »
Revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière !
Comme une tenture, tu déploies les cieux,
tu élèves dans leurs eaux tes demeures.
Des nuées, tu te fais un char,
tu t’avances sur les ailes du vent ;
tu prends les vents pour messagers,
pour serviteurs, les flammes des éclairs.
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur !
Tout cela, ta sagesse l’a fait ;
la terre s’emplit de tes biens.

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite (2, 11-14 ; 3, 4-7)
Bien-aimé, la grâce de Dieu s’est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à
l’impiété et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et
piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance : la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et
Sauveur, Jésus Christ. Car il s’est donné pour nous aﬁn de nous racheter de toutes nos fautes, et de nous puriﬁer
pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté
et son amour pour les hommes, il nous a sauvés, non pas à cause de la justice de nos propres actes, mais par sa
miséricorde. Par le bain du baptême, il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l’Esprit Saint. Cet Esprit, Dieu
l’a répandu sur nous en abondance, par Jésus Christ notre Sauveur, aﬁn que, rendus justes par sa grâce, nous
devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.

Alléluia. Voici venir un plus fort que moi, proclame Jean Baptiste ; c’est lui qui vous baptisera dans l’Esprit Saint
et le feu. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (3, 15-16.21-22)
En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean le Baptiste était en attente, et tous se demandaient en eux- mêmes
si Jean n’était pas le Christ. Jean s’adressa alors à tous : « Moi, je vous baptise avec de l’eau ; mais il vient, celui
qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l’Esprit
Saint et le feu. » Comme tout le peuple se faisait baptiser et qu’après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait, le ciel
s’ouvrit. L’Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme une colombe, descendit sur Jésus, et il y eut une voix
venant du ciel : « Toi, tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. »

Credo.

Je crois, Seigneur, tu es source de vie.
Je crois en Dieu le Père. Il a créé le monde et tout ce qui vit sur terre et dans le ciel. Au sommet de l'univers,
il a fait l'homme à son image.
Je crois, Seigneur, tu remplis l'univers.
Je crois au Christ, le Fils de Dieu. Il a partagé notre condition humaine. Il nous a aimés à en mourir. Mais son
amour a vaincu la mort. Il est ressuscité et vivant.
Je crois, Seigneur, ton amour est présent.
Je crois en l'Esprit Saint qui nous donne son amour. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique.
J'attends la résurrection des morts. Et la vie du monde à venir.
Je crois, Seigneur, tu nous donnes la vie.

Prière universelle.
Vienne la paix sur notre terre, la paix de Dieu pour les nations !
Vienne la paix entre les frères, la paix de Dieu dans nos maisons.
 « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu ».
Pour les migrants, les réfugiés et les déplacés de guerres : qu’ils trouvent sur leurs chemins des frères et des sœurs
en humanité pour les accueillir, les protéger et les réconforter. Dieu, notre Père, nous te prions !
 « Par le bain du baptême, il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l’Esprit Saint ».
Pour les baptisés de toutes les confessions chrétiennes : qu’ils progressent résolument sur le chemin de l’unité dans
la prière, le dialogue et le respect mutuel. Dieu, notre Père, nous te prions !
 « Il vient, celui qui est plus fort que moi. Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu ».
Pour les catéchumènes, en particulier celles et ceux qui seront baptisés à Pâques : qu’ils trouvent des communautés
accueillantes et des frères et sœurs pour les préparer à recevoir le don merveilleux du baptême. Dieu, notre Père,
nous te prions !
 « Toi, tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie ». Pour les blessés de la vie : qu’ils trouvent auprès
d’eux des messagers de la joie de l’Évangile. Dieu, notre Père, nous te prions !

Sanctus.
Saint, le Seigneur de l’Univers, Saint le Très Haut, le Dieu de gloire,
Saint, Jésus-Christ berger de paix, L’Emmanuel dans notre histoire !

Anamnèse.
Gloire à Toi qui étais mort! Gloire à Toi, Jésus ! Gloire à Toi qui est vivant, Gloire à Toi !
Gloire à Toi, Ressuscité ! Viens revivre en nous aujourd’hui et jusqu’au jour dernier!
Gure Aita, zeruetan zirena, saindu izan bedi zure izena,
Etor bedi zure erreinua ! egin bedi zure nahia,
Zeruan bezala lurrean ere ! Emaguzu gaur egun huntako ogia !
Barkatu gure zorrak, guk ere gure zorduner
Barkatzen diegunaz geroz ! Eta ez gu tentaldirat ereman,
Bainan atera gaitzazu gaitzetik !

Agnus.
La paix, elle aura ton visage, la paix, elle aura tous les âges
La paix sera toi, sera moi, sera nous ! Et la paix sera chacun de nous.
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde
Prends pitié de nous ! / donne-nous la paix

Action de Grâces.
L’Esprit de Dieu repose sur moi, l’Esprit de Dieu m’a consacré,
L’Esprit de Dieu m’a envoyé proclamer la paix, la joie.
L’Esprit de Dieu m’a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations,
Pour proclamer la bonne nouvelle à ses pauvres. J’exulte de joie en Dieu, mon Sauveur. R/
L’Esprit de Dieu m’a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations.
Pour accueillir le pauvre qui pleure et qui peine. J’exulte de joie, en Dieu, mon Sauveur.R/

Envoi. L’Esprit de Dieu repose sur moi, l’Esprit de Dieu m’a consacré,
L’Esprit de Dieu m’a envoyé proclamer la paix, la joie.

