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Jésus entre dans les eaux du Jourdain. Soudain, une voix descend du ciel. 

Elle atteste que la Parole a fait sa demeure parmi les hommes. Manifesté 

sous l’aspect d’une colombe, l’Esprit consacre Jésus pour qu’il annonce la 

Bonne Nouvelle aux pauvres. À sa suite, prenons conscience de notre 

mission de baptisés. ©Prions en église 
 

OUVERTURE  DE  LA  CÉLÉBRATION 
 

Levons les yeux, voici la vraie lumière,  
Voici le Christ qui nous donne la paix !  
Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde,  
Notre Sauveur est au milieu de nous !

 
Jésus Christ, le Fils de Dieu fait homme 
Vient demeurer au milieu de son peuple !  
Regardez ! Voici l'Emmanuel !  
Dieu avec nous, venu dans notre chair !  

Viens, Jésus ! Entre dans ton saint temple !  
Nourris nos cœurs, donne-nous ta Parole !  
Nous voici, tes enfants rassemblés :  
Parle, Seigneur, et nous écouterons !

 

Préparation pénitentielle 
 

J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, alleluia ! 
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront, alleluia ! 

Alleluia, alleluia, alleluia ! 
 

J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, alleluia ! 
Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront : alleluia ! 

Alleluia, alleluia, alleluia ! 

 

Hymne de louange  
 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux  
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime!  

Gloire à Dieu au plus haut des cieux ! Gloire à Dieu, gloire à Dieu ! 
 

 

              Samedi 11 janvier 2020     
          Messe anticipée du Baptême de Notre Seigneur- A  
      Eglise Saint-Médard 
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   LITURGIE DE LA PAROLE 
 

  Lecture du livre d’Isaïe (42, 1-4. 6-7)  

 «  « Voici mon serviteur qui a toute ma faveur » 

 

Psaume 24 
 

 
 

 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 ! 

 
Lecture du livre des Actes des Apôtres (10, 34-38)  
« Dieu lui a donné l’onction d’Esprit Saint » 
 

Acclamation de l’Evangile  
 

Alleluia, Alleluia ! 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, mon bien-aimé ! » Alleluia ! 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (3, 13-17) 

« Dès que Jésus fut baptisé, il vit l’Esprit de Dieu venir sur lui » 
 

Homélie  
 

Profession de notre foi et prière universelle 
 

Sur les chemins de la vie sois ma lumière Seigneur ! 
 

LITURGIE  EUCHARISTIQUE 

   

  Offertoire et procession des offrandes  
   

Sanctus  
 

  Anamnèse  Le prêtre   Il est grand, le mystère de la foi : 
   Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, 
   nous célébrons ta résurrection, 
   nous attendons ta venue dans la gloire. 

Notre Père 
 

Chant de la fraction du pain 
 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. 
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Chant de communion 
 

Recevez le Corps du Christ, buvez à la source immortelle. 
  

1 - Adorons le Corps très saint du Christ, l'Agneau de Dieu, 
Le Corps très saint de Celui qui s'est livré pour notre salut. 
  

2 - Le Corps très saint, de Celui qui a donné à ses disciples, 
Les mystères de la grâce, de l’Alliance Nouvelle. 
   

5 - Qui mange de ce pain et boit de cette coupe, 
Celui-là demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. 
  

8 - Vois ton peuple ici rassemblé, dans le parfum de la joie, 
Accorde-lui de rester dans la paix et dans l'amour fraternel 
 

 

CONCLUSION   DE  LA  CÉLÉBRATION 
 

Annonces paroissiales 
 

Bénédiction et envoi  
 

Peuple de Dieu, marche joyeux ! Alléluia, Alléluia. 
Peuple de Dieu, marche joyeux, 

Car le Seigneur est avec toi. 
 

5 - Tu es passé par le baptême 
Tu es le Corps du Bien-Aimé. 
Compte sur Dieu, ton Dieu lui-même 
A fait de toi son envoyé. 

  9 - Dieu t’a donné de rendre grâce 
  Par Jésus-Christ qui t’a sauvé : 
  Que ta louange soit la trace 
  De sa victoire et de ta paix. 

 
 

 

 

 

 


