
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 ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHANT D’ENTREE  
Jubilez ! Criez de joie !  

 Acclamez le Dieu trois fois Saint. 
Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour. 

Jubilez ! Criez de joie ! pour Dieu notre Dieu. 
1 - Louez le Dieu de lumière ! 
Il nous arrache aux ténèbres. 
Devenez en sa clarté 
Des enfants de sa lumière. 

2 - Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs 
Au Dieu de miséricorde. 
Laissez-vous réconcilier, 

Laissez-vous transfigurer. 
 

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. 
  

BBAAPPTTEEMMEE  DDUU  SSEEIIGGNNEEUURR  
Samedi 11 et dimanche 12 janvier 2020 

« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, 
en qui je trouve ma joie » 

Lecture du livre des Actes des Apôtres 
« Dieu lui a donné l’onction d’Esprit-Saint. » 

Lecture du livre du prophète Isaïe 
« Voici mon serviteur qui a toute ma faveur. » 

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. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu. 
« Dès que Jésus fut baptisé, il vit l’Esprit de Dieu venir sur lui. » 
 
Alors paraît Jésus. Il était venu de Galilée jusqu’au Jourdain 
auprès de Jean, pour être baptisé par lui. Jean voulait l’en 
empêcher et disait : « C’est moi qui ai besoin d’être baptisé 
par toi, et c’est toi qui viens à moi ! » Mais Jésus lui 
répondit : « Laisse faire pour le moment, car il convient que 
nous accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean le laisse 
faire.  
Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l’eau, et voici que les 
cieux s’ouvrirent : il vit l’Esprit de Dieu descendre comme 
une colombe et venir sur lui. Et des cieux, une voix disait : 
«Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je trouve 
ma joie. » 

PSAUME   

 

PRIERE UNIVERSELLE  

 

Alléluia, lumière des nations Alléluia, Alléluia ! 
Alléluia, Jésus nous t’acclamons, 

 Alléluia, Alléluia ! 

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) 
 


