DIMANCHE 09 JANVIER 2022 – ANNEE C – BAPTEME DU SEIGNEUR

Chant d'entrée :
- Peuple de baptisé – page 100 (167)
- Si le Père vous appelle – page 860 (232)
CELEBRANT : Accueil
ASPERSION : Prière pénitentielle
- J'ai vu des fleuves d'eau vive – page (153)
- J'ai vu l'eau vive – page (150)
- Réveille les sources de l'eau vive – page 850
CELEBRANT :
GLOIRE A DIEU : Guillou (RHA page 34 n° 56)

1ère Lecture : Isaïe (40, 1-5. 9 - 11)
PSAUME : 103 (104)
R) Bénis le Seigneur ô mon âme ; Seigneur mon Dieu tu es si grand

2ème Lecture : Saint Paul Apôtre à Tite (2, 11-14 ; 3, 4 - 7)
Alleluia : Magnificat
Verset : Voici venir un plus fort que moi, proclame Jean-Baptiste ; c'est lui qui vous baptisera dans
l'Esprit Saint et le feu Alleluia
EVANGILE : selon Saint Luc (3, 15-16. 21-22)
HOMELIE

PROFESSION DE FOI : Symbole de Nicée - Constantinople
PRIERE UNIVERSELLE
CELEBRANT :
Le Père a remis tout son amour à son fils Jésus. Confions lui donc notre prière.

R) Notre Père et notre Dieu, nous te prions (RHA page 64 n° 134)
Père nous te présentons tous les dirigeants du monde. Touche leurs cœurs, afin qu'ils
voient leurs projets d'un œil nouveau et qu'ils trouvent les solutions aux fond de leurs
cœurs. Nous t'en prions - (R)
Père de miséricorde, regarde avec tendresse tous les malades ainsi que tous ceux qui les
soignent. Donne-leur force et courage pour lutter contre la maladie et surmonter la fatigue
et la peur. Nous t'en prions - (R)
Père de tous les hommes, regarde les parents, les catéchistes, les animateurs de la foi et
les ministres du baptême. Qu'ils portent à chacun le témoignage de la joie de vivre de
l'évangile. Nous t'en prions - (R)
Père présent auprès de chacun, offre nous ton Esprit Saint. Que par notre engagement au
service de la communauté paroissiale ou au service des autres, nous soyons tes fils bienaimés. Nous t'en prions - (R)
CELEBRANT : Comme ton Fils bien-aimé, Père, nous nous tournons avec confiance vers
toi qui nous aimes. Que ton Esprit nous entraîne sur le chemin de la conversion et de la
charité. Toi qui vis..... Amen
QUETE
PRIERES SUR LES OFFRANDES : OFFERTOIRE
Sanctus : Peuple de Dieu
Anamnèse : Peuple de Dieu
Notre Père
Agneau de Dieu : Peuple de Dieu
Chant de communion :
–
Tu es le Dieu fidèle: page 36 (44)
–
Notre Dieu s'est fait homme
CELEBRANT : Prière après la communion
ANNONCES
CELEBRANT : BENEDICTION
Chant d'envoi :
–
L'Esprit de Dieu repose sur moi : page 97 (161)
–
A pleine voix chantons pour Dieu : page 59 (102) Couplets 3 et 5

