DIMANCHE 10 JANVIER 2021
Baptême du Seigneur

Année B

Noël touche à sa fin, après cette messe on peut démonter la crèche.
1.

Monition d’ouverture

Tous sont invités aujourd’hui à puiser à la source vive et à devenir ce qu’ils sont :
des enfants de Dieu. Tous sont invités à renaître du Christ. Notre foi repose sur le
témoignage du Père et de l’Esprit : « celui-là est né de Dieu ; celui qui aime le Père
qui a engendré aimé aussi le Fils qui est né de lui ».
OU
Jésus a bien grandi depuis Noël et l’Épiphanie. Nous le retrouvons, adulte, homme
parmi les hommes, solidaire de son peuple en chemin de conversion à l’appel de
Jean Baptiste. C’est Lui que la voix du Père consacre comme Fils bien-aimé
quand il est baptisé dans l’eau et dans l’Esprit. Baptisés dans l’eau et l’Esprit
nous l’avons été le jour de notre baptême. Le signe de l’eau va nous le rappeler.
Faisons silence pour nous émerveiller de l’alliance qui a fait de nous les enfants
bien-aimés du Père, dans le Christ, par l’Esprit.
2.

Aspersion ou Préparation pénitentielle

Que Dieu tout-puissant, qui nous a fait naître à la vie éternelle le jour de notre
baptême, nous lave de tout péché et nous garde fermes dans la foi, confiants
dans l’espérance et forts dans l’amour, par Jésus, le Christ, notre Seigneur
OU
• Seigneur, tu es venu habiter chez les hommes pour leur annoncer
la Bonne Nouvelle. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous.
• Ô Christ, tu veux que tout homme marqué du signe du baptême
renaisse à la vie en plénitude. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous.
• Seigneur Jésus, avec toi, les boiteux marchent, les lépreux sont
guéris et les pauvres retrouvent leur dignité. Prends pitié de nous. Prends pitié ...
3.

Prière d’ouverture

Dieu notre Père, en cette fête tu nous donnes Jésus, consacré par l’Esprit Saint
dans sa dignité de Fils et dans sa mission de Sauveur du monde. Accorde-nous
d’accueillir sa Parole avec foi et de vivre, comme lui, en fils et filles bien-aimés,
Père qui mets aussi en nous tout ton amour. Par Lui Jésus, …

4. Introduction à la 1ère Lecture du livre du prophète Isaïe (55, 1-11)
En proposant de l’eau pour apaiser la soif et de bonnes choses à manger pour
combler la faim, le prophète Isaïe nous fait déjà entendre ce que seront, pour les
chrétiens, le baptême et l’Eucharistie. Mais écoutons aussi son appel à la
conversion, et à faire fructifier la Parole.
5. Introduction à 2e Lecture de la première lettre de saint Jean (5, 1-9)
Par la foi et le baptême, nous devenons enfants de Dieu :
la foi est source de salut.
6. Prière universelle
Confions au Christ, Fils bien-aimé du Père,
les pesanteurs et les élans de nos vies.
Qu’il réveille en nous la source d’eau vive.
1. En ceux qui ne savent comment chercher Dieu, en ceux qui n’osent pas croire
à son amour, toi, Jésus, par notre témoignage, réveille les sources de ton Eau vive.
2. En ceux qui découvrent la Bonne Nouvelle de ton Évangile et cheminent vers le
baptême dans la foi, que la lumière de ton Esprit réveille les sources de l’Eau vive.
3. En ceux qui sont écrasés par une vie sans horizon, aide-nous à susciter une
espérance qui les libère et les met en chemin vers les sources de ton Eau vive.
4. En nous, qui osons appeler Dieu ‘notre Père’ comme tu nous y invites, fais que la
foi soit un chemin de conversion qui nous conduit aux sources de ton Eau vive.
5. En cette période des fêtes, nous prions en particulier pour les défunts de nos
familles, en particulier pour : ………………………...………………………………………...
…………………………………………………..…………………………………………………….
……………………………………………….…Accueille-les aux sources de ton eau vive.
Seigneur Jésus, Fils bien-aimé du Père, vois notre bonne volonté.
Qu’elle fructifie, par ton Esprit, en sainteté pour nous
et en témoignage d’amour pour le monde,
car tu es son Sauveur dès maintenant et pour les siècles.
Collecte ce dimanche sera faite pour l’entretien et le chauffage de l’église

7. Prière sur les offrandes
En ce jour où tu nous révèles le vrai visage de ton Fils, notre frère en humanité,
Jésus de Nazareth, accueille nos humbles offrandes, Dieu notre Père.
Par la puissance de ton Esprit, elles vont devenir l’offrande que Jésus te fait de sa
vie et de la nôtre, à la louange de ta gloire,
Dieu qui vis et règnes pour les siècles des siècles.
8. Préface (Missel)
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir notre action de grâce,
toujours et en tout lieu, à toi, Dieu notre Père, Amour éternel et tout-puissant.
Aujourd’hui, sur les eaux du Jourdain, tu veux inaugurer le baptême nouveau :
une voix descend du ciel pour attester que ta Parole habite chez les hommes
et l’Esprit, manifesté sous l’aspect d’une colombe,
consacre ton serviteur Jésus,
pour qu’il aille annoncer aux pauvres la Bonne Nouvelle.
C’est pourquoi avec les anges et les saints dans le ciel,
nous pouvons t’adorer sur la terre en chantant…
9. Introduction au Notre Père
Dans le Fils bien-aimé nous est accordé le droit de parler à Dieu
avec les mots qu’il nous a donnés…
10. Prière pour la Paix
Dans le monde inquiet et troublé qui est le nôtre, Seigneur Jésus,
que ta Paix nous établisse dans la sérénité de la foi et nous fasse avancer vers
l’unité de ton royaume de justice, d’amour et de paix, toi qui es notre Sauveur
pour l’éternité des siècles.
10. Invitation à la communion
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici le Fils bien aimé du Père, celui qui
enlève le péché du monde.
11. Prière après la communion
Nous avons annoncé, Seigneur, dans cette eucharistie, le mystère de la mort et
de la résurrection de ton Fils ; donne-nous, avec cette communion, la force de le
dire dans toute notre vie. 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.

Prière de méditation à lire après la communion
Eau, tu n’as ni goût, ni couleur, ni arôme,
on ne peut pas te définir, on te goûte sans te connaître.
Tu n’es pas nécessaire à la vie : tu es la vie.
Tu nous pénètres d’un plaisir qui ne s’explique point par les sens.
Avec toi rentrent en nous tous les pouvoirs
auxquels nous avions renoncé.
Par ta grâce s’ouvrent en nous
toutes les sources taries de notre cœur.
Tu es la plus grande richesse qui soit au monde,
et tu es aussi la plus délicate,
toi si pure au ventre de la terre.
Tu n’acceptes point de mélanges,
tu ne supportes point d’altération,
tu es une ombrageuse divinité...
Mais tu répands en nous un bonheur,
infiniment simple.
Antoine de Saint-Exupéry

