
Prière sur les offrandes : Seigneur, accepte les offrandes que nous te présentons en 

ce jour où ton Fils nous est révélé : qu’elles deviennent ainsi le sacrifice de celui qui 

a enlevé le péché du monde. Lui qui…  – Amen. 
 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : PREFACE DU BAPTEME DU SEIGNEUR 

PRIERE EUCHARISTIQUE  
La prière du « Notre Père »  « C’est toi, mon Fils… » A la suite de Jésus et comme 
Jésus, accueillons cette parole du Père et, sûrs de son amour, tournons-nous vers lui en 
disant avec confiance :   

Notre Père qui es aux cieux…. 
 

Agneau de Dieu/      TEMPS DE LA COMMUNION 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prions encore le Seigneur : Nourris de ton eucharistie et sûrs de ta bonté, nous te 

prions, Seigneur ; accorde à ceux qui sauront écouter ton Fils unique de mériter le 
nom de fils de Dieu, et de l’être vraiment.  Par Jésus, le Christ, Dieu avec nous. –
Amen. 
ENVOI 

1/ Baptisé dans la lumière de Jésus, tu renais avec lui du tombeau. 
TU RENAIS AVEC LUI DU TOMBEAU. 
Pour que s’éclaire chacune de tes nuits, Dieu te prend aujourd’hui par la main: 
TU ES SON ENFANT BIEN-AIME. 
    2/ Baptisé dans le passage de Jésus, tu traverses avec lui les déserts. 
    TU TRAVERSES AVEC LUI LES DESERTS. 
    Pour que tu brises les forces de la mort, Dieu te donne aujourd’hui son Esprit : 
    TU ES SON ENFANT BIEN-AIME. 

LES MESSES DES FAMILLES/ 
*OFFAGNE/ Le dimanche 20 janvier 2019: 11h00.  
*CARLSBOURG/ Le dimanche 27 janvier 2019 : 10 h 30 (Action : « Damien ») 

*** Bon dimanche et excellente semaine *** 

13 janvier 2018 –Dimanche du Baptême du Seigneur©. 
«Tu es mon Fils bien-aimé» 

1/Il est venu marcher sur nos routes, 
partager notre vie, nos joies et nos peines ;  
Il est venu sauver tous les hommes,  

nous apprendre à aimer et vaincre la haine.  
  Jésus Christ s'est levé parmi nous ; Dieu a visité son peuple.       
Jésus Christ s'est levé parmi nous ; Dieu a visité son peuple.  
  
2/ Celui qui croit renaît à la vie Et découvre l’espoir en Dieu qui le 
sauve.  Celui qui croit en Dieu notre Père Recevra par son fils la vie 

éternelle.   
3/ L'aveugle voit, le mort ressuscite, Le boiteux est guéri, et joie pour le pauvre. 

L'aveugle voit, le riche partage, L'affamé est nourri et Dieu nous pardonne.  

+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 
Ce dimanche nous nous souvenons du baptême de Jésus mais aussi du jour de notre 

baptême. L’évangile nous montre Jésus qui accepte d’être baptisé par Jean. L’amour du 
Père se manifeste pour tous les hommes et l’Esprit Saint vient, dans le Christ, saisir 

notre humanité. Frères et sœurs, en cette fête du Baptême du Christ, ouvrons nos cœurs 

et nos vies à la puissance de l’amour de Dieu.   
 

-Signeur Jésus, Messie annoncé par les prophètes, prends pitié de nous!        
– Prends pitié de nous! 
- O Christ, Fils unique de Dieu, prends pitié de nous !        
– Prends pitié de nous! 
- Seigneur Jésus, Sauveur des hommes, prends pitié de nous !    
–Prends pitié de nous!   

Que Dieu tout-puisant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie 
éternelle.  

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Nous te 
louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour 
ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le fils du Père ; toi qui 
enlève le péché du monde, prends pitié de nous ; toi qui enlève le péché du monde, reçois 
notre prière ; toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint 
Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen 

 

Prions le Seigneur : Dieu éternel et tout-puissant, quand le Christ fut baptisé dans le 

Jourdain, et que l’Esprit Saint reposa sur lui, tu l’as désigné comme ton Fils bien-
aimé ; accorde à tes fils adoptifs, nés de l’eau et de l’Esprit, de se garder toujours 
dans ta sainte volonté. Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne 

avec toi et le Saint Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.   

Nous sommes le corps du Christ,  

Chacun de nous est un membre de ce corps. 

Chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du corps entier. (bis) 

1/ Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 

pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 

pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

     

2/ Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, 

    pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

    Dieu nous a tous appelés à l’union avec son Fils, 

    pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

 

 

Dieu nous a tous appelés à la gloire de son Royaume, 

pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

Dieu nous a tous appelés pour les noces de l’Agneau, 

pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

 gloire. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



LITURGIE DE LA PAROLE 
« Voici le Seigneur Dieu : il vient avec puissance », écrit le pro-
phète Isaïe. Saurons-nous, aujourd’hui, préparer au Seigneur un 
chemin dans nos déserts ? 
 

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 40, 1-5.9-11) 

Consolez, consolez mon peuple, – dit votre Dieu – 
parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son ser-
vice 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 colline 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 ras-
semble les agneaux, il les porte sur son cœur, il mène 
les brebis qui allaitent. 
 – Parole du Seigneur.     Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Psaume 103: «Bénis le Seigneur, ô mon âme ; Sei-
gneur mon Dieu, tu es si grand ! » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Pour le salut de tous les hommes, Dieu, notre Sauveur, a mani-
festé sa bonté et sa tendresse. A nous, les baptisés, d’en être 
les témoins audacieux pour le monde !  
 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite 
(Tt 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 renon-
cer 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 bien-
heureuse 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 ré-
pandu 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, 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 st. 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 san-
dales. 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 corpo-
relle, 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. » 

Acclamons la Parole de Dieu  
 

CREDO/ Je crois en un seul Dieu le Père tout-

puissant, créateur du ciel et de la terre, de l’univers vi-
sible et invisible.  Je crois en un seul Seigneur, Jésus 
Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les 
siècles : il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lu-
mière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas 
créé, de même nature que le Père ; et par lui tout a été 
fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il des-
cendit du ciel ; par l’Esprit Saint, il a pris chair de la 
Vierge Marie et s’est fait homme. Crucifié pour nous 
sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au 
tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément 
aux Écritures et il monta au ciel ; il est assis à la droite 
du Père. Il reviendra dans la gloire, pour juger les vi-
vants et les morts ; et son règne n’aura pas de fin. Je 
crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la 
vie ; il procède du Père et du Fils ; avec le Père et le 
Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; il a parlé 
par les prophètes. Je crois en l’Église, une, sainte, 
catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême 
pour le pardon des péchés. J’attends la résurrection des 
morts et la vie du monde à venir. Amen 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE 
CELEBRANT/        « Tournons-nous vers Dieu notre Père, 

source de tout amour et de toute vie, et faisons monter vers 

lui nos prières.  
       

1. Prions le Seigneur pour l’Eglise : qu’elle travaille sans 

relâche à l’unité de tous ceux qui se réclament d’un seul 

et même baptême.  

Dieu de tendresse, souviens Toi de nous! 
 

2. Prions le Seigneur pour tous ceux qui se préparent au 

baptême : qu’ils trouvent, auprès d’eux, des frères et des 

sœurs pour les guider sur le chemin du Royaume.  
 

3. Prions le Seigneur pour tous ceux qui souffrent : dans 

la solitude et l’épreuve, qu’ils fassent l’expérience de la 

présence du Père et de son amour.  
 

4. Prions le Seigneur pour notre communauté de bapti-

sés : que nous soyons, au long des jours, les témoins 

audacieux du feu dans lequel nous avons été baptisés.  
 

CELEBRANT : Dieu notre Père, écoute nos prières ! Manifeste 

ton amour à tous les hommes et répands en abondance ton 

Esprit de sainteté. Nous te le demandons par Jésus, ton fils 

bien-aimé pour les siècles des siècles. -Amen. 
 

OFFERTOIRE : « Source Nouvelle » 

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. 
Voici l’immensité de la mer, 
son grouillement innombrable d’animaux  
grands et petits 
De quel amour sont aimées tes demeures, 
Seigneur, Dieu de l’univers. 
Mon âme s’épuise à désirer les parvis du Seigneur ; 
mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant ! 



 


