13 JANVIER 2019
LE BAPTEME DU SEIGNEUR – Année C

OUVERTURE
R – Baptisés dans l’eau et dans l’Esprit, nous renaissons créature nouvelle !
Plongés dans la mort avec Jésus, nous sommes les enfants du Père.

Kyrie eleison, eleison
Christe eleison, eleison
Kyrie eleison, eleison

GLORIA IN EXCELSIS DEO (BIS)
PAROLE DE DIEU

Lecture du livre du Prophète Isaïe: Consolez, consolez mon peuple–dit votre Dieu – parlez au cœur 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.
BENIS LE SEIGNEUR, Ö MON AME ; SEIGNEUR MON DIEU, TU ES SI GRAND !
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Tite : Bien-aimé, 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.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 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. »
– Acclamons la Parole de Dieu.

ECOUTE NOS PRIERES, SEIGNEUR ECOUTE NOUS

EUCHARISTIE
Saint, Saint, Saint, le Seigneur, le Seigneur Dieu de l’Univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire
Hosanna au plus haut des cieux !
Saint, Saint, Saint, le Seigneur, le Seigneur Dieu de l’Univers !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
Hosanna au plus haut des cieux !
Saint, Saint, Saint, le Seigneur, le Seigneur Dieu de l’Univers !

Proclamons le mystère de la foi.
Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant.
Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus.

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix

NVOI ENVOI
L'Esprit de Dieu repose sur moi, l'Esprit de Dieu m'a consacré,
l'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie.
1 - L'Esprit de Dieu m'a choisi
pour étendre le règne du Christ parmi les nations,
pour proclamer la Bonne Nouvelle à ses pauvres,
j'exulte de joie en Dieu mon Sauveur.
2 - L'Esprit de Dieu m'a choisi
pour consoler les cœurs accablés de souffrance,
pour proclamer la Bonne Nouvelle à ses pauvres,
j'exulte de joie en Dieu mon Sauveur.
5 - L'Esprit de Dieu m'a choisi
pour célébrer sa gloire parmi tous les peuples,
pour proclamer la Bonne Nouvelle à ses pauvres,
j'exulte de joie en Dieu mon Sauveur.

Salve, Regina,
Mater misericordiæ,
vita, dulcedo,
et spes nostra, salve.
Ad te clamamus
exsules filii Hevæ,
Ad te suspiramus,
gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia, ergo, advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos
ad nos converte.
Et Jesum,
benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium ostende.
O clemens, O pia,
O dulcis Virgo Maria.

NVOI INFORMATIONS
Ce dimanche 13 janvier 17H 30 – Office des VEPRES dans la Chapelle Capitulaire.
Du 18 janvier au 25 janvier 2019 : semaine de prière pour l’unité des chrétiens.
JMJ 2019 au PANAMA : début de rassemblement pour les JMJ.
PANAMA, pays où le pape François a donné rendez-vous aux jeunes pour les prochaines Journées Mondiales de la Jeunesse
(JMJ). Du 22 au 27 janvier 2019, des milliers de jeunes sont invités à se retrouver au PANAMA à l’occasion de la XXXIV ème
Journée Mondiale de la Jaunesse. Placé sous le regard bienveillant de la Vierge Marie, le thème retenu pour cette prochaine
édition est « Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole » « Lc1,38).
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