DIMANCHE 12 Janvier 2020
Baptême du Seigneur
Chant d’entrée : Par le baptême de Renaissance I 296 page 233 (Cpl 1 & 2)
Peuple de Lumière T 601 page 873 (Cpl 1 & 2)
Baptisé dans la lumière de Jésus I 297 page 233 (Cpl 3 & 4)
Accueil du Célébrant :
Mot d’accueil:
Au baptême de Jésus, les yeux s’ouvrirent : l’Esprit, comme une colombe,
reposa sur lui, la Voix du Père se fit entendre : « Celui-ci est mon Fils bienaimé ; en lui, j’ai mis tout mon amour. »
Préparation Pénitentielle :
Au début de cette célébration, tournons-nous vers le Christ, le premier
baptisé, et accueillons son pardon pour nos péchés.
Jésus, berger de toute humanité

page 305

Gloire à Dieu : Lourdes ou Daniel
Première Lecture : lect. du livre du prophète Isaïe (42,1-4. 6 -7)
Psaume :
Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix
Deuxième Lecture : Livre des actes des apôtres (10,34-38)
Alléluia : (exemple Bonne Nouvelle, Dieu nous appelle)
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
Evangile selon St Matthieu

Profession de foi

Prière Universelle :
{Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants}
Seigneur Jésus, nous te prions pour tous les Chrétiens, qu’ils se souviennent
de leur Baptême et en témoigne toute leur vie.
Seigneur Jésus nous te prions pour tous les responsables de ce monde dans
leurs difficiles décisions, qu’ils n’oublient pas les pauvres et les blessés de la
vie.
Seigneur Jésus nous te prions et te confions l’Eglise, qu’elle soit attentive aux
petits, aux faibles et aux souffrants de notre monde.
Seigneur Jésus nous te prions pour les enfants, les jeunes, les adultes qui
seront baptisés au cours des prochains mois, qu’ils se sentent accueillis dans
nos communautés chrétiennes.
A l’invitation du Pape, Seigneur Jésus, nous te prions pour les hommes de
bonne volonté, qu’ils œuvrent ensemble, avec les chrétiens, à davantage de
justice et de paix.

Conclusion : Seigneur Jésus, en ce jour où nous rappelons ton Baptême,
exauce nos prières. Toi qui règnes pour les siècles des siècles Amen.

Sanctus p 16
Anamnèse p 16
Notre Père
Agneau de Dieu
Communion : Voici le corps et le sang du Seigneur (D44-80) page 300
Pain de Dieu Pain de Vie p 856 (D381)
Annonces
Envoi : Allez-vous en sur les places p118 (T28)
Tenons en éveil la mémoire du Seigneur p 833 (c243-1)
Christ aujourd’hui nous appelle p 302 (sm 176)

