F ET E D U B AP TE M E DU S EIG N E UR

Samedi 12 et dimanche 13 janvier 2019

Nous devenons, en espérance,
héritiers de la vie éternelle.

CHANT D’ENTREE
Préparez le chemin du Seigneur
Et rendez droits ses sentiers (bis)
1-Voici le Seigneur qui vient,
Il envoie son messager,
Lampe dans la nuit qui brûle et qui luit,
Voix de celui qui crie dans le désert.
3-Voici le Seigneur qui vient,
Il est au milieu de vous,
Ouvrez-lui vos cœurs et repentez vous,
Vous recevrez le don du Saint-Esprit.
ASPERSION

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. (Bis)
Lecture du livre du prophète Isaïe
La gloire du Seigneur se révélera, et tout être de chair verra.
PSAUME

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

Entends, Seigneur, la voix de tes enfants qui se
tournent vers Toi !
OFFERTOIRE
Ecoute en toi la source qui te parle d'aimer
Ecoute en toi la source de l’éternité
Ecoute en toi la source qui te fait prier.
1- Ton cœur est comme une terre, où le grain pourra lever,
Si tu l'ouvres à la lumière, si tu laisses l'eau couler.
2- On n'arrête pas l'eau vive, n'essaie pas de la freiner,
En ton cœur elle ravive, la tendresse et la beauté.
3- La source devient rivière, qui t'emmène à l'océan,
Ecoute bien les prières, qu'elle murmure en cheminant.
4- Avec Marie comme exemple, d'une terre qui attend,
Devient toi aussi le temple, d'un Dieu qui se fait présent.
COMMUNION
1-Le grain de blé est enterré,
Pour mourir dans l’obscurité ;
Un jour l’épi va se lever
Pour mûrir au soleil d’été.
A la table du partage, c’est toi le pain qui fortifie,
Dans la foule des visages, c’est toi l’amour qui
donne vie.
2-Le pain de vie est pain de Dieu
Pour nourrir nos chemins de croix ;
L’amour viendra ouvrir nos yeux
Pour fleurir en plein ciel de joie.
3-Jésus, ta vie est vérité,
L’avenir est dans ton amour ;
Voici le pain de l’unité
Pour tenir bon jusqu’au grand jour.
CHANT FINAL
Que vive mon âme à Te louer
Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route,
Ta Parole Seigneur. (Bis)
1. Heureux ceux qui marchent dans tes voies Seigneur !
De tout mon cœur je veux garder ta parole,
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie !

