
 

 

 

 

 

BBAAPPTTEEMMEE  DDUU  SSEEIIGGNNEEUURR  
Dimanche 10 janvier2010 

CCCCHANT DHANT DHANT DHANT D’’’’ENTREEENTREEENTREEENTREE    

 

QU'EXULTE TOUT L'UNIVERS,  

QUE SOIT CHANTEE EN TOUS LIEUX  

LA PUISSANCE DE DIEU.  

DANS UNE MEME ALLEGRESSE  

TERRE ET CIEUX DANSENT DE JOIE,  

CHANTENT ALLELUIA.  

 

1 - Par amour des pécheurs  

La lumière est venue,  

Elle a changé les cœurs  

De tous ceux qui l'ont reconnue.   

 

2 - Vous étiez dans la nuit, 

Maintenant jubilez 

Dieu vous donne la vie, 

Par amour il s'est incarné. 

 

3 - Exultez rendez gloire, 

Chantez que Dieu est bon, 

Christ est notre victoire, 
Il est notre Résurrection. 

 

1ère Lecture : Lecture du livre d’Isaïe 

 Consolez, consolez mon peuple,dit votre Dieu. Parlez au 

cœur de Jérusalem et proclamez que son service est 

accompli, que son crime est pardonné, et qu'elle a reçu de 

la main du Seigneur double punition pour toutes ses 

fautés.” Une voix proclame : « Préparez à  travers le désert 

le chemin du Seigneur. Tracez dans les terres arides une 

route aplanie pour notre Dieu. Tout ravin sera comblé, 

toute montagne et toute colline seront abaissées, les 

passages tortueux deviendront droits, et les escarpements 

seront changés en plaine. Alors la gloire du Seigneur se 

révélera et tous en même temps verront que la bouche du 

Seigneur a parlé. »Monte sur une haute montagne, toi qui 

portes la bonne nouvelle à  Sion. Elève la voix avec force, 

toi qui portes la bonne nouvelle à  Jérusalem. Elève la voix, 

ne crains pas. Dis aux villes de Juda : « Voici votre Dieu. 

»Voici le Seigneur Dieu : il vient avec puissance et son bras 

est victorieux. Le fruit de sa victoire l'accompagnent ses 

trophées le précèdent. Comme un berger, il conduit son 

troupeau : son bras rassemble les agneaux, il les porte sur 

son cœur, et il prend soin des brebis qui allaitent leurs 

petits. 

Ne serait-ce pas le moment de renouer avec notre baptême, lorsque le Père de tendresse posa sur nous son regard 

d’espérance ? Au-delà des échecs et des amertumes, remplis de reconnaissance pour un tel amour, reprenons avec 

plus de joie la route de la Vie. 

«Celui qui communie se perd en Dieu comme une goutte d'eau dans 

l'océan. On ne peut plus les séparer.» Saint Curé d’Ars 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 

Le peuple venu auprès de Jean Baptiste était en attente, et tous 

se demandaient en eux-mêmes si Jean n’était pas le Messie. 

Jean s’adressa alors à tous : « Moi, je vous baptise avec de l’eau ; 

mais il vient, celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas 

digne de défaire la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera 

dans l’Esprit Saint et dans le feu. Il tient à la main la pelle à 

vanner pour nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera le 

grain dans son grenier ; quant à la paille, il la brûlera dans un 

feu qui ne s’éteint pas. » Par ces exhortations et bien d’autres 

encore, il annonçait au peuple la Bonne Nouvelle. Hérode, 

prince de Galilée, avait reçu des reproches de Jean au sujet 

d’Hérodiade, la femme de son frère, et au sujet de tout ce que 

lui, Hérode, avait fait de mal. A tout le reste il ajouta encore 

ceci : il fit enfermer Jean Baptiste en prison. Comme tout le 

peuple se faisait baptiser et que Jésus priait, après avoir été 

baptisé lui aussi, alors le ciel s’ouvrit. L’Esprit Saint descendit 

sur Jésus, sous une apparence corporelle, comme une colombe. 

Du ciel une voix se fit entendre : « C’est toi mon Fils : moi, 

aujourd’hui, je t’ai engendré. » 

 

COMMUNIONCOMMUNIONCOMMUNIONCOMMUNION    

DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ, 

DEVENEZ LE CORPS DU CHRIST. 

DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ, 

VOUS ETES LE CORPS DU CHRIST. 

 

1 - Baptisés en un seul Esprit, 

Nous ne formons tous qu'un seul corps ; 

Abreuvés de l'unique Esprit, 

Nous n'avons qu'un seul Dieu et Père 

 

2 - Rassasiés par le pain de vie, 

Nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme ; 

Fortifiés par l'amour du Christ, 

Nous pouvons aimer comme il aime. 

 

3 - Purifiés par le sang du Christ, 

Et réconciliés avec Dieu ; 

Sanctifiés par la vie du Christ, 

Nous goûtons la joie du royaume. 


