
 

 

Dimanche 09 Janvier 2022 

BAPTEME DU SEIGNEUR  Année C 

 

1. Monition d’ouverture 

 

Frères et sœurs, en cette fête du baptême de Notre Seigneur, nous nous 

souvenons de notre propre baptême. 

Dieu le Père s’est engagé à nous regarder comme ses enfants, Jésus s’est engagé 

à nous regarder comme ses frères et sœurs, l’Esprit Saint nous unit à la Trinité 

Sainte. Qu’avons-nous fait des promesses de notre baptême ? 

 

OU 

 

Aujourd’hui le Christ est manifesté dans la chair. Il accepte d’être baptisé par 

Jean. L’amour du Père se manifeste ainsi pour tous les hommes et l’Esprit Saint 

vient, dans le Christ, saisir notre humanité. Frères et sœurs, ouvrons donc nos 

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

 

2.  Prière pénitentielle 

 

Jean prêchait un baptême de conversion. Tournons-nous vers le Christ qui, seul, 

peut nous convertir, et invoquons-le avec confiance... 

• Seigneur, tu prends notre condition de pécheurs pour nous aider à redevenir 

des hommes libres. Écoute et prends pitié ! 

• Christ, le Fils bien-aimé, venu nous apprendre à nous conduire en 

enfants du Père. Écoute et prends pitié ! 

• Seigneur, totalement disponible à l’Esprit descendu sur toi. 

Écoute et prends pitié !. 

 

3. OU ASPERSION : Prière de bénédiction de l’eau 

 

Dieu éternel et tout puissant d’Amour, tu as donné aux hommes l’eau qui le fait 

vivre et les purifie ; tu veux aussi qu’elle soit signe de ton pardon, et qu’elle nous 

apporte le don de la vie éternelle ; daigne bénir cette eau Qu’elle renouvelle en 

nous la source vive de ta grâce Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.. 

 

4. Prière d’ouverture 

 

Cfr. Nouvelle traduction MR. 

  



 

 

 

5. Introduction à la première lecture : (Is 40, 1- 11)  

 

À l’adresse d’un peuple de déportés qui doute de son avenir, une bonne 

nouvelle : Dieu vient, tel un Berger, conduire son peuple vers la terre de la 

promesse.. 

 

6. Introduction à la seconde lecture (Tt 2, 11-14 ; 3, 4-7) 

 
Paul a envoyé Tite en Crète pour organiser les Eglises naissantes. 

Dans la première partie de la lettre qu’il lui a écrite, il a énoncé les devoirs de 

chaque membre de la communauté mais a surtout rappelé que Dieu nous sauve 

gratuitement et non à cause de nos mérites. 

 

7. Prière universelle 

 

Habités par l’Esprit reçu lors de notre baptême, présentons avec confiance nos 

prières pour tous nos frères et sœurs. 

 

1-- Le baptême de Jésus révèle le Père et l’Esprit. En ce début de l’année 

nouvelle, que cette célébration ravive en chacun de nous la grâce de notre 

baptême et le désir de grandir dans la foi tout au long de notre vie, ensemble, 

prions. 

 

2-- Aujourd’hui, dans notre unité pastorale et dans notre diocèse, de nombreux 

jeunes et adultes se préparent au sacrement du baptême. Pour tous ceux qui ont 

la mission d’accompagner les catéchumènes, ensemble, prions. 

 

3-- Aujourd’hui, nous sommes invités à réveiller en nous la grâce de notre propre 

baptême. Prions pour que cette grâce continue de nous accompagner, de 

grandir et de se déployer tout au long de notre vie, dans les bons et dans les 

mauvais moments, ô Seigneur, écoute-nous. 

 

4- Avec ce dimanche se termine le cycle liturgique de Noël. Prions pour que tous 

les chrétiens qui ont renouvelé  leur alliance avec Dieu en ces fêtes restent 

attentifs aux appels du monde et aux besoins de la mission de l’Eglise, ô Seigneur, 

écoute-nous. 

 

5-- Ton Esprit Seigneur nous ouvre à la vie sans fin. Que les défunts de nos familles 

trouvent en toi la Vie sans fin. Nous prions en particulier pour :………………………... 

………………………………………………………………………………………………………... 

Seigneur, tu nous ouvres le ciel et appelles chacun par son nom. Accueille les 

prières de ceux que tu combles de ton amour de Père Par Jésus, le Christ, NS. 

 

La collecte de ce dimanche sera faite pour l’entretien et le chauffage de l’église 

  



 

 

 

8. Prière sur les offrandes 

 

Cfr. Nouvelle traduction MR. 

 

9. Préface 

 

Cfr. Nouvelle traduction MR. 

. 

 

10. Introduction au Notre Père 

 

Nés de l’eau et de l’Esprit et en communion avec tous nos frères et sœurs qui se 

rassemblent en ce jour, nous osons te dire : Notre Père... 

 

11. Prière pour la paix 

 

Seigneur Jésus, Toi sur qui s’est posé l’Esprit  et que le Père des cieux a désigné 

comme son Fils bien-aimé ; le monde a tant besoin de paix. Donne à nos 

communautés cette paix et fais de nous ses artisans partout dans le monde. 

 

12. Prière après la communion. 

 

Cfr. Nouvelle traduction MR. 

. 


