
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 »  Depuis notre baptême, nous sommes enfants de Dieu, 
enfants bien-aimés du Père. Et c’est par son Esprit que, reprenant les mots que Jésus 
nous a donnés, nous osons prier en disant :    

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 

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. 

LES MESSES DES FAMILLES/ 
*CARLSBOURG/ Le dimanche 19 janvier 2020 : 10 h 30 

*** Bon dimanche et excellente semaine *** 

12 janvier 2020 –Dimanche du Baptême du Seigneur (A). 
«Celui-ci est mon Fils bien-aimé» 

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. 
3/Baptisé dans l’Évangile de Jésus, Tu découvres avec lui un trésor. 
TU DECOUVRES AVEC LUI UN TRESOR. 
Pour que tu trouves les mots de liberté, Dieu te donne aujourd’hui la parole : 
TU ES SON ENFANT BIEN-AIME. 

+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 demande 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. C’est Dieu – Trinité qui se donne à nous. 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, toi le Fils bien-aimé du Père, ravive en nos cœurs la grâce du 
baptême, prends pitié de nous!       – Prends pitié de nous! 
- O Christ, venu dans le monde pour aimer tous les hommes, guéris-nous de 
tout mal, prends pitié de nous !  – Prends pitié de nous! 
- Seigneur Jésus, habité par l’Esprit, tu nous ouvres le ciel et la vie éternelle, 
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.   

R. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout-petit, le serviteur.  
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t´abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c´est ton corps et ton sang,  
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd´hui  reposer en nos cœurs,  
Brûlé de charité, assoiffé d´être aimé, Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur,  

En notre humanité, tu rejoins l´égaré,  

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



LITURGIE DE LA PAROLE 
Le prophète Isaïe annonce que le Seigneur console son peuple 
en lui donnant un Serviteur de son amour, de son dessin de 
salut. En ce serviteur, nous reconnaissons déjà le Christ Jésus 
qui scellera l’Alliance éternelle entre Dieu et les hommes.  
 

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 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 repo-
ser 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 fai-
blit, 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 té-
nèbres.» 
 – Parole du Seigneur.     Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Psaume 28: «Le Seigneur bénit son peuple en lui don-
nant la paix! » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Avec l’Apôtre Pierre, laissons-nous surprendre par l’amour infini 
de Dieu : c’est pour tous les hommes qu’il a donné son Fils et 
pas seulement pour nous, chrétiens. Et cette Bonne nouvelle, 
c’est à nous qu’il demande de l’annoncer.   
 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 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 ac-

cueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et 
dont les œuvres sont justes. 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 Sei-
gneur de tous. Vous savez ce qui s’est passé à travers 
tout le pays des Juifs, depuis les commencements en 
Galilée, après le baptême proclamé par Jean : Jésus 
de Nazareth, Dieu lui a donné l’onction d’Esprit Saint et 
de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et gué-
rissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, 
car Dieu était avec lui. » 
 – Parole du Seigneur.     Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Alléluia, Alléluia, Aujourd’hui, le ciel s’est ouvert, 

l’Esprit descend sur Jésus, et la voix du Père domine les 

eaux : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ! »                         

Alléluia,… 
 

Évangile de Jésus Christ selon st. Mathieu (3, 13-17)  

Alors paraît 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 des-
cendre comme une colombe et venir sur lui. Et des 
cieux, une voix disait : « Celui-ci est mon Fils bien-
aimé en qui 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 Écri-
tures et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père. 
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants 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/       C’est pour le salut de tous les hommes que le 

Christ s’est fait Serviteur. Son baptême par Jean montre sa 

volonté de relever chacun pour lui faire goûter la joie du ciel. 

Ensemble, prions pour tous les hommes : croyants et non-

croyants.   
       

1. A l’image du Serviteur, l’Eglise a pour mission de pro-

clamer la paix et d’accueillir tous les hommes. Pour 

qu’elle aille au-devant de tous, Seigneur, nous te prions.   

Seigneur,  Seigneur, entends ma prière, quand j'ap-

pelle, réponds-moi. 

Seigneur, Seigneur entends ma prière, viens, écoute-

moi!       
 

2. Comme l’Apôtre Pierre chez le centurion romain, les 

dirigeants et responsables politiques doivent faire preuve 

d’humilité pour donner à tout être humain sa dignité. 

Pour que l’Esprit les éclaire, Seigneur, nous te prions.   
 

3. Le Dieu de gloire a envoyé son propre Fils pour guérir 

les malades et libérer les captifs. Pour toutes les per-

sonnes se sentant enfermées dans leur passé, dans leur 

souffrance, Seigneur, nous te prions.   
 

4. Sur chacun de nous, à notre baptême, l’Esprit est venu 

et la voix du Père a fait de nous ses enfants. Pour les 

nouveaux baptisés et pour tous ceux qui cherchent la 

lumière, en particulier les jeunes, Seigneur, nous te 

prions.   
 

CELEBRANT : Le baptême de ton Fils bien-aimé, Dieu notre 

Père, nous donne ta joie. Pour qu’elle transfigure notre monde 

et éclaire tous ceux qui t’espèrent, daigne exaucer notre prière. 

Toi qui règnes pour les siècles des siècles.  -Amen. 

 

 
 

OFFERTOIRE : « L’Esprit de Dieu repose sur moi» 

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 ! 
 
        
         
 



 


