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Chant d’entrée   

Jubilez, criez de joie, par le fils et dans l’Esprit dans le fascicule    

Par le baptême de renaissance I 296 page 195 couplets 1-2        

  

Accueil 

 

Prière  pénitentielle:  

Au début de cette célébration, tournons vers le Christ, le premier baptisé et accueillons son pardon pour nos 

péchés. 

 

° Rite de l’aspersion accompagné du chant : J’ai vu des fleuves d’eau vive 

 Ou 

 Je confesse à Dieu … 

 Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie 

éternelle. Amen  

 

Gloria   

Saint-Claude la Colombière 

Ou Gloire à Dieu dans le ciel C 242-1  page 32      

 

Prière d’ouverture : au choix du célébrant 

 

Introduction à la 1ère lecture: 

 Le prophète Isaïe annonce que le Seigneur console son peuple en lui donnant un Serviteur de son amour, de son 

dessein de  salut. En ce serviteur, nous reconnaissons déjà le Christ Jésus qui scellera l’Alliance éternelle entre 

Dieu et les hommes. 

 

Refrain du psaume : Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix. 

 
 

 

Introduction à la 2ème lecture: 

Avec l’Apôtre Pierre, laissons-nous surprendre par l’amour infini de Dieu : c’est pour les hommes qu’il a donné son 

Fils et pas seulement pour nous chrétiens. Et cette Bonne Nouvelle, c’est à nous qu’il demande de l’annoncer. 

 

 Alléluia: Alléluia ! de la messe des Espélugues  

  

 Alléluia ! Alléluia ! Aujourd’hui, le ciel s’est ouvert, l’Esprit descend sur Jésus, et la voix du Père domine les 

eaux : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ! »  Alléluia !      

 

Profession de foi:   

Credo in unum deum au début et à la fin du symbole des Apôtres proclamé 
 

  

 



  

 

P.U.: Refrain : Jésus sauveur du monde, écoute et prends pitié    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Le célébrant : 

C’est pour le salut de tous les hommes que le Christ s’est fait serviteur. Son baptême par Jean montre sa 

volonté de relever chacun pour lui faire goûter la joie du ciel. Ensemble prions pour tous nos frères.  
 

°A l’image du Serviteur, l’Eglise a pour mission de proclamer la paix et d’accueillir tous les hommes. 

Pour qu’elle aille au devant de tous, Seigneur, nous te prions. 

 

°Comme l’Apôtre Pierre chez le centurion romain, les dirigeants et responsables politiques doivent faire preuve 

d’humilité pour donner à tout être sa dignité. 

Pour que l’Esprit les éclaire, Seigneur, nous te prions. 

 

°  Le Dieu de gloire a envoyé son propre Fils pour guérir les malades et libérer les captifs.  

Pour toutes les personnes se sentant enfermées dans leur passé, dans leur souffrance, Seigneur nous te prions. 

 

° Sur chacun d’entre nous, à notre baptême, l’Esprit est venu et la voix du Père a fait de nous ses enfants. Pour 

les nouveaux baptisés et pour tous ceux qui cherchent la lumière, en particulier les jeunes, Seigneur, nous te 

prions. 

 
° Pour les défunts  … 
 

Le célébrant : 

 Le baptême de ton Fils bien-aimé, Dieu notre Père, nous donne ta joie. Pour qu’elle transfigure notre monde et 

éclaire tous ceux qui t’espèrent, daigne exaucer notre prière. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. 

 

Prière sur les offrandes : 

  

Sanctus:  

 Sanctus  de Lourdes  A 108 OU Hosanna  Akepsimas AL 179          

   

Anamnèse: Jésus Messie humilié OU Il est grand le mystère de la foi   

Doxologie:  au choix   

 

Notre père:  proclamé 

 

Agneau de Dieu:  

 Agneau de Dieu dit de Mozart AL 145 

 Agneau de Dieu AL 102 ( Guillou)   page351 n°1       

 

Chant de communion:  

 Pain de Dieu Pain de vie D 381   page 69 couplets 1-2-4      

Pain de Dieu, pain rompu D 284   page 70 couplets 1-2 3 

  

Prière après la communion 

 

Chant final:   

Qu’exulte tout l’univers couplets 1-2 

Peuple de frères T122  Saint-Aubin page 529     

 

  
 


