BAPTEME DU SEIGNEUR
Samedi 8 et dimanche 9 janvier 2022

Jésus Christ s’est donné pour nous,
pour faire de nous un peuple ardent à faire le bien.
CHANT D’ENTREE

Nous sommes le corps du Christ,
Chacun de nous est un membre de ce corps.
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit,
Pour le bien du corps entier.
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit,
Pour le bien du corps entier.

1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Lecture du livre du prophète Isaïe
« La gloire du Seigneur se révèlera et tout être de chair verra. »

PSAUME

OFFERTOIRE

L’eau vive du baptême sur nos lèvres et sur nos fronts,
L’eau vive du baptême a gravé en nous ton nom.
Nous sommes un peuple né de Toi, marqué du signe
de ta croix,
Ta croix, signe d’amour.
1-Pour aller de l’ombre à la lumière
Et passer de la mort à la vie,
Pour aller de l’ombre à la lumière
Nous avons fait confiance à l’Esprit
2-Pour aller profond dans ta parole
Et passer de la peur à l’amour,
Pour aller profond dans ta parole,
Nous avons pris ta route au grand jour !

COMMUNION
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite
« Par le bain du baptême, Dieu nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l’Esprit
Saint. »

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc
« Comme Jésus priait, après avoir été baptisé, le ciel s’ouvrit. »

En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean le
Baptiste était en attente, et tous se demandaient en
eux-mêmes si Jean n’était pas le Christ. Jean
s’adressa alors à tous : « Moi, je vous baptise avec de
l’eau ; mais il vient, celui qui est plus fort que moi.
Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses
sandales. Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le
feu. »
Comme tout le peuple se faisait baptiser et qu’après
avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait, le ciel
s’ouvrit. L’Esprit Saint, sous une apparence
corporelle, comme une colombe, descendit sur Jésus,
et il y eut une voix venant du ciel : « Toi, tu es mon
Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. »
PRIERE UNIVERSELLE

Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout petit, le serviteur.
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,
C’est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
2. Par le don de ta vie,
Tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
3. Unis à ton amour, tu nous veux
Pour toujours ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, tu rejoins l'égaré,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

CHANT FINAL
Je veux chanter ton amour,
Seigneur, chaque instant de ma vie,
Danser pour toi en chantant ma joie
Et glorifier ton nom.
1-Ton amour pour nous est plus fort que tout
Et tu veux nous donner la vie,
Nous embraser par ton Esprit. GLOIRE A TOI !
4- Voici que tu viens au milieu de nous
Demeurer au cœur de nos vies
Pour nous mener droit vers le père. GLOIRE A TOI !

