
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aujourd’hui, une voix descend du ciel. 
 
 
 
 
Entrée  ENFANT DE DIEU     (Glorious) 
 

C'est Toi qui m'as façonné 
Mon nom Tu l'as prononcé 
Et dans le feu baptisé 
Aujourd'hui je me lèverai. ® 
 

Mon cœur est dans l'allégresse 
En entendant Sa promesse 
Je suis rempli de Sa grâce 
En Lui j'ai trouvé ma place. ® 
 

C'est un chant de liberté 
Qui dans mon cœur est monté 
Enfant de Dieu j'ai trouvé 
Ma véritable identité. ® 
 
Antienne d’ouverture 
 
Prière Pénitentielle Aspersion. 

BAPTISES DANS L’EAU ET DANS L’ESPRIT        I14-67-1 
 

1. Aux premiers temps de la genèse  
L’Esprit de Dieu couvrait les eaux d’une promesse  
Pour que la vie en vous se lève,  
Le même Esprit bénit cette eau. ® 
 

3. Rappelez-vous ce que vous êtes  
Et l’onction faite sur vos corps, levez la tête ! 
En Jésus, roi, prêtre et prophète,  
Vous êtes saints, vous êtes forts. ® 
 
 
 
 

 

 

® 
Je suis enfant de Dieu 
Mon nom est dans les cieux 
Appelé à vivre en liberté 
Dans l'esprit que mon Dieu m'a 
donné. (2 fois) 

®  Baptisés dans l’eau et  
    dans l’Esprit, 

Nous renaissons créature 
nouvelle ! 
Plongés dans la mort avec 
Jésus, 
Nous sommes les enfants  
du Père. 
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Gloire à Dieu  D’ETIENNE DANIEL  (ALTERNANCE SOLISTE / ASSEMBLEE) 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.  
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 

Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. 

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 

Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 

Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
Car toi seul es saint,  Toi seul es Seigneur,  
Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint Esprit, 

Dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 
 
Prière 
 
1ère Lecture LECTURE DU LIVRE D’ISAÏE (40, 1-5, 9-11) 

"La gloire du Seigneur se révèlera, et tout être de chair verra" 
« CONSOLEZ, CONSOLEZ MON PEUPLE, - dit votre Dieu - parlez au coeur de Jérusalem. 
Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu’elle a reçu de la 
main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. » 
Une voix proclame : « Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur ; tracez droit, 
dans les terres arides, une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute 
montagne et toute colline abaissées ! Que les escarpements se changent en plaine, et 
les sommets, en large vallée ! Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de 
chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. »  
Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix 
avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. 
Dis aux villes de Juda : « Voici votre Dieu !» Voici le Seigneur Dieu ! Il vient avec 
puissance ; son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui, 
son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau : son bras rassemble les 
agneaux, il les porte sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent. 

– Parole du Seigneur.  Réponse : Nous rendons grâce à Dieu.  
 
Psaume 103 (104)  

L’EAU ET L’ESPRIT TE RENDENT TEMOIGNAGE,  
SEIGNEUR DE GLOIRE ! 

 

1. Revêtu de magnificence,  
tu as pour manteau la lumière !  
Comme une tenture, tu déploies les cieux,  
tu élèves dans leurs eaux tes demeures. ® 

 

2. Des nuées, tu te fais un char,  
tu t’avances sur les ailes du vent ;  
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tu prends les vents pour messagers,  
pour serviteurs, les flammes des éclairs. ® 

 

3. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur !  
Tout cela, ta sagesse l’a fait ; la terre s’emplit de tes biens. 
Voici l’immensité de la mer,  
son grouillement innombrable d’animaux grands et petits. ® 

 

4. Tous, ils comptent sur toi  
pour recevoir leur nourriture au temps voulu.  
Tu donnes : eux, ils ramassent ;  
tu ouvres la main : ils sont comblés. ® 

 

5. Tu caches ton visage : ils s’épouvantent ;  
tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. 
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ;  
tu renouvelles la face de la terre. ® 

 
2ème Lecture LETTRE DE SAINT PAUL APOTRE A TITE  (2, 11-14 ; 3, 4-7) 

"Par le bain du baptême, Dieu nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l’Esprit Saint" 

BIEN-AIME, la grâce de Dieu s’est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle 
nous apprend à renoncer à l’impiété et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le 
temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la 
bienheureuse espérance : la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, 
Jésus Christ. Car il s’est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes, et 
de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. 
Lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et son amour pour les hommes, il 
nous a sauvés, non pas à cause de la justice de nos propres actes, mais par sa 
miséricorde. Par le bain du baptême, il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans 
l’Esprit Saint. Cet Esprit, Dieu l’a répandu sur nous en abondance, par Jésus Christ 
notre Sauveur, afin que, rendus justes par sa grâce, nous devenions en espérance 
héritiers de la vie éternelle. 

– Parole du Seigneur.  Réponse : Nous rendons grâce à Dieu.  
 
Commentaire 
Le texte de la lettre à Tite est d’abord une exhortation à la piété qui s’enracine dans une vie 
de foi, en réponse à la grâce de Dieu. Cette grâce est un don de Dieu, nous n’y sommes pour 
rien. Elle a été manifestée en Jésus-Christ notre sauveur qui s’est livré pour nous racheter et 
faire de nous ″un peuple ardent à faire le bien″. Et nous avons vivre ce temps présent dans 
l’attente du retour du Christ dans la gloire. A noter qu’ici cette attente s’est faite paisible, ce 
n’est plus la crainte impatiente d’un retour imminent que l’on constatait dans la première 
lettre aux Thessaloniciens. 
L’efficacité de la grâce divine nous est obtenue par le baptême, nouvelle naissance où 
l’Esprit Saint est à l’œuvre. ″C’est Esprit, Dieu l’a répandu sur nous en abondance par Jésus 
Christ notre Sauveur.″ 
Nous avons déjà ici une dimension trinitaire ! Jésus, plongé dans les eaux du Jourdain, est 
venu nous chercher aussi bas étions-nous, pour nous conduite ensuite par sa Passion jusqu’à 
la vie éternelle à laquelle nous sommes promis. 

Mireille H. 
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Acclamation  ALLELUIA, BONNE NOUVELLE  (Messe des Pèlerins)   U 52-98 
 
Alléluia, Bonne Nouvelle,  
Alléluia, gloire à notre Dieu.  
Alléluia, Bonne Nouvelle,  
Ta parole nous réveille !  
 
 
Alléluia. Alléluia  Voici venir un plus fort que moi, proclame Jean Baptiste ;  
    c’est lui qui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu.   Alléluia. 
 
Evangile DE JESUS CHRIST SELON SAINT LUC (3, 15-16, 21-22) 

"Comme Jésus priait, après avoir été baptisé, le ciel s’ouvrit" 

EN CE TEMPS-LA, 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.» 
Acclamons la Parole de Dieu  - Réponse : Louange à Toi, Seigneur Jésus.  

 
Homélie 
 
Credo   CREDO BAPTISMAL 

Tous : Je crois. 
 
Prière Universelle  CONDUIS-NOUS, SEIGNEUR, AUX SOURCES DE LA VIE ! 
 
 
 
 
 
 
 
Quête & Offertoire 
 
Prière sur les offrandes 
 
Prière eucharistique  (Préface du Baptême du Seigneur) 
 
Sanctus   MESSE DE L’ALLIANCE      AL 220 

Saint le Très-Haut, Saint le Vivant,  ) 
Saint le Seigneur de l'univers !  ) (bis) 
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Gloire à toi dans le ciel et sur la terre,  
Gloire à toi, Hosanna, notre Dieu ! ® 

 
Anamnèse  MESSE DE L’ALLIANCE      AL 220  

Christ et Sauveur, Mort sur la croix,  ) 
Dieu plus puissant que nos tombeaux ! ) (bis) 

Gloire à toi, le soleil du jour de Pâques,  
Fils de Dieu, tu viendras dans la gloire ! ® 

 
Doxologie 
 
Notre Père 
 
Agneau de Dieu MESSE DE L’ALLIANCE      AL 220 

Corps du Seigneur, Sang de l'Agneau, ) 
Paix qui désarme le pécheur !   ) (bis) 

 

Gloire à Toi, Jésus Christ à notre table,  
Gloire à Toi, Sang de l'homme nouveau ! ® 
 

Gloire à Toi, pain de Dieu pour notre marche,  
Gloire à Toi, notre force aujourd'hui ! ® 

 
Antienne de la communion 
 
Communion  ORGUE 
 
Annonces 
 
Action de grâce AIMER, IL SUFFIT D’AIMER     D 600 

Aimer, c'est tout donner,  
Et se donner soi-même. 
Aimer, c'est tout donner,  
Et se donner soi-même. 

 

1. Dieu a tant aimé le monde 
Qu'il nous a donné son Fils. ® 

 

2. Aimez-vous les uns les autres 
Comme Dieu vous a aimés. ® 

 

3. Aimons-nous les uns les autres,  
Le premier, Dieu nous aima. ® 

 

4. Aimons-nous les uns les autres 
Car l'amour nous vient de Dieu. ® 

 
5. Dieu nous a comblés d'amour,  

Faisant de nous ses enfants. ® 
 
Prière après la communion 
 
Annonces 
 
Bénédiction 
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Envoi   PEUPLE DE DIEU, MARCHE JOYEUX    K 180 
Peuple de Dieu, marche joyeux,  
Alléluia ! Alléluia !  
Peuple de Dieu, marche joyeux,  
Car le Seigneur est avec toi. 

 

  6. Tu as passé par le baptême : tu es le corps du Bien-Aimé.  
Compte sur Dieu, ton Dieu lui-même a fait de toi son envoyé. ® 

 

13. Tu as en toi l'Esprit du Père qui te consacre peuple saint :  
Garde tes pas dans sa lumière pour être au monde son témoin. ® 

 

15. Dieu t'a confié d'être lumière, ne t'enfouis pas sous le boisseau !  
Christ est livré pour tous tes frères : brûle avec lui d'un feu nouveau. ® 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


