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Baptême du Seigneur

Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia !
Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi.
Dieu t’a choisi parmi les peuples : pas un qu’il ait ainsi traité.
En redisant partout son œuvre, sois le témoin de sa bonté. R/
Dieu t’a formé dans sa Parole, et t’a fait part de son dessein :
Annonce-le à tous les hommes, pour qu’en son peuple, ils ne soient qu’un. R/

Invocation pénitentielle
…prends pitié de nous…prends pitié de nous…prends pitié de nous.

Gloire à Dieu qui règne dans les cieux !
Gloire à Dieu, notre Père qui nous a créés ! R/
Gloire au Christ, le Fils qui nous a rachetés ! R/
Gloire à l'Esprit divin qui fait notre unité ! R/

Lecture du livre du prophète Isaïe (42, 1-4.6-7)
Ainsi parle le Seigneur : « Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a toute ma faveur. J’ai fait reposer sur
lui mon esprit ; aux nations, il proclamera le droit. Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton, il ne fera pas
entendre sa voix au-dehors. Il ne brisera pas le roseau qui fléchit, il n’éteindra pas la mèche qui faiblit, il
proclamera le droit en vérité. Il ne faiblira pas, il ne fléchira pas, jusqu’à ce qu’il établisse le droit sur la terre, et
que les îles lointaines aspirent à recevoir ses lois. Moi, le Seigneur, je t’ai appelé selon la justice ; je te saisis par la
main, je te façonne, je fais de toi l’alliance du peuple, la lumière des nations : tu ouvriras les yeux des aveugles,
tu feras sortir les captifs de leur prison, et, de leur cachot, ceux qui habitent les ténèbres. » Parole du

Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu.
Psaume 28 (1-2, 3ac-4, 3b.9c-10)
« Dieu, bénis ton peuple et donne-lui la paix. ».
Rendez au Seigneur, vous, les dieux,
rendez au Seigneur gloire et puissance.
Rendez au Seigneur la gloire de son nom,
adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté.
La voix du Seigneur domine les eaux,
le Seigneur domine la masse des eaux.
Voix du Seigneur dans sa force,
voix du Seigneur qui éblouit.
Le Dieu de la gloire déchaîne le tonnerre,
et tous dans son temple s’écrient : « Gloire ! »
Au déluge le Seigneur a siégé ;
il siège, le Seigneur, il est roi pour toujours !

Lecture du livre des Actes des Apôtres (10, 34-38)
En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l’armée romaine, il prit la parole et dit : « En
vérité je le comprends, Dieu est impartial : il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les
œuvres sont justes. « Dieu lui a donné l’onction d’Esprit Saint » Telle est la parole qu’il a envoyée aux fils d’Israël,
en leur annonçant la bonne nouvelle de la paix par Jésus Christ, lui qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui
s’est passe a travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclame par
Jean : Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l’onction d’Esprit Saint et de puissance. La où il passait, il faisait le
bien et guérissait tous ceux qui entaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. » Parole du Seigneur !

Nous rendons grâces à Dieu.
Signation d’Arthur.
Alléluia. Aujourd’hui, le ciel s’est ouvert, l’Esprit descend sur Jésus, et la voix du Père domine les eaux : « Celuici est mon Fils bien-aimé ! » Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (3, 13-17) Alors parait Jésus. Il était venu de Galilée jusqu’au
Jourdain auprès de Jean, pour être baptisé par lui. Jean voulait l’en empêcher et disait : « C’est moi qui ai besoin
d’être baptisé par toi, et c’est toi qui viens à moi ! » Mais Jésus lui répondit : « Laisse faire pour le moment, car il
convient que nous accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean le laisse faire. Dès que Jésus fut baptisé il
remonta de l’eau, et voici que les cieux s’ouvrirent : il vit l’Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir
sur lui. 17 Et des cieux, une voix disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je trouve ma joie. »

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.
Je crois, Seigneur, tu nous donnes la vie.

Prière universelle.
« Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre»
Jésus est le serviteur qui accomplit parfaitement la volonté du Père. Pour que les baptisés n’aient pas d’autre
projet que de servir humblement leur Seigneur, prions ensemble.
Jésus ne brise pas le roseau qui fléchit. Pour que les baptisés aient le plus grand respect des frères qui peinent,
prions ensemble.
Jésus est passé en faisant le bien. Pour que les personnes qui ont le pouvoir politique et économique investissent
leurs compétences dans le bien de l’humanité, prions ensemble.
Jésus est celui qui baptise dans l’Esprit Saint. Pour que tous les baptisés fassent en sorte que leurs voisins
baignent dans un climat d’entraide et de confiance, prions ensemble.
Jésus est le Fils bien-aimé, le vrai visage du Père. Pour que les baptisés parlent de Dieu tel que Jésus l’a révélé,
prions ensemble

Sanctus.
Toi Seigneur, toi seul est saint, Dieu de l’univers
Ciel et terre sont remplis de ta gloire
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
Aujourd’hui et jusqu’au jour dernier !

Anamnèse.
Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi, Jésus !
Gloire à Toi qui es vivant, Gloire à Toi !
Gloire à Toi, Ressuscité !
Viens revivre en nous aujourd’hui et jusqu’au jour dernier !

Notre Père qui es aux cieux, que Ton Nom soit sanctifié, que Ton Règne vienne, que Ta Volonté
soit faite sur terre comme au ciel ! Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos
offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en
tentation, mais délivre-nous du Mal. Amen !

Agnus
Toi Jésus Agneau de Dieu qui prends nos péchés
Toi Jésus qui nous unit dans la paix
En ce monde Agneau de Dieu prends pitié de nous
Aujourd’hui et jusqu’au jour dernier !

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 célébrer sa gloire parmi tous les peuples. J’exulte de joie en Dieu, mon Sauveur. R/

