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Baptême de Notre Seigneur
Chant d’entrée
1 - Baptisé dans la lumière de Jésus,
2 - Baptisé dans le passage de Jésus,
Tu renais avec lui du tombeau.
Tu traverses avec lui les déserts.
Tu renais avec lui du tombeau.
Tu traverses avec lui les déserts.
Pour que s´éclaire chacune de tes nuits,
Pour que tu brises les forces de la mort,
Dieu te prend aujourd´hui par la main :
Dieu te donne aujourd´hui son Esprit :
Tu es son enfant bien-aimé.
Tu es son enfant bien-aimé.
3 - Baptisé dans l´Évangile de Jésus,
Tu découvres avec lui un trésor.
Tu découvres avec lui un trésor.
Pour que tu trouves les mots de liberté,
Dieu te donne aujourd´hui la parole :
Tu es son enfant bien-aimé.
Demande de Pardon

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 55, 1-11)
Psaume
«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 !

Lecture de la première lettre de Saint Jean (1 Jn 5, 1-9
Acclamation de la parole

Voyant Jésus venir à lui, Jean déclara :
« Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. »

Évangile de Jésus Christ selon Saint Marc (Mc 1, 7-11)
Prière universelle
Ref Dieu de Miséricorde, prends pitié de tes enfants !
-Pour que l’Église montre à tous les hommes la miséricorde du Père et aille à la rencontre des plus assoiffés d’amour, prions ensemble.
-Pour que les dirigeants de ce monde aient le souci de la paix et suscitent les conditions
d’une réelle fraternité entre tous les hommes, prions ensemble.
-Pour que les catéchumènes en chemin et les jeunes en recherche trouvent des réponses
à leurs questions, prions ensemble.
-Pour que le Seigneur nous donne la grâce de vivre en pleine fraternité avec nos frères
et sœurs d’autres religions, prions ensemble

Quête pour la paroisse

Communion
Nous formons un même corps,
Nous qui avons part au même pain,
Et Jésus Christ est la tête de ce corps :
L’Eglise du Seigneur.
1 - Je suis le pain vivant descendu du ciel.
Qui mange de ce pain vivra pour toujours,
Et ce pain que je vous donne, c’est ma chair.
Livrée pour la vie du monde.
2 – « La nuit où il fut livré, le Seigneur prit du pain,
il rendit grâce et le rompit en disant :
« Ceci est mon Corps livré pour vous.
Faites ceci en mémoire de moi. »
3 – A la fin du repas, Jésus prit la coupe en disant :
« Voici la coupe de la nouvelle Alliance.
Faites ceci en mémoire de Moi.
Ainsi vous annoncez la mort du Seigneur jusqu’à son retour.

Chant d’envoi
L’Esprit de Dieu repose sur mol
’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.

