
9 janvier 2022 – Baptême du seigneur - année C 
 

 

1/ LITURGIE DU RASSEMBLEMENT 

 
Chant d’Entrée : Ecoute, ton Dieu t’appelle (sans réf.) C1-2-3 

 
Mot d’accueil par le prêtre 
 
Préparation pénitentielle : Messe du temps de Noël – A 13-00 
 
Chant du GLOIRE à DIEU : Gloire à Dieu pour le temps de Noël – E Daniel 

 
Prière d’ouverture  

 

2/LITURGIE DE LA PAROLE 

 
1ère lecture : livre du prophète Isaïe 40,1-5.9-11 
 
Psaume 103   R/ L’eau et l’esprit te rendent témoignage, Seigneur de gloire 
 
2ème lecture : lettre de St Paul apôtre à Tite 2,11-14.3, 4-7 
 
Alléluia : Messe soleil des nations – U 10-03 

Voici venir un plus fort que moi, proclame Jean-Baptiste ; 
 c’est lui qui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu.  

 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 3,15-16.21-22 
 
Homélie 
 
Profession de foi : symbole des apôtres 
 
Prière universelle :    
Prêtre : Tandis que nous célébrons Jésus descendu dans les eaux du Jourdain, implorons sa miséricorde 
pour qu’il apporte le salut au monde aujourd’hui.  
 
1• Regarde Seigneur ton Eglise. Donne-lui de reconnaitre ses erreurs et de grandir en sainteté. Qu’elle 
annonce la joie de l’Evangile à tous les hommes. Prions le Sauveur. 
 

Refrain : Jésus Sauveur du monde, écoute et prends pitié -24/13 
 

2• Regarde Seigneur notre monde. Pour nos responsables politiques, qu’ils s’efforcent de travailler 
ensemble à la paix et à la réconciliation. Prions le Prince de la Paix.  
 
3• Regarde Seigneur nos frères dans l’épreuve. Que ton amour infini leur apporte confiance et 
espérance, qu’il les fasse renaître dans ton esprit. Prions le Serviteur Souffrant. 
 
4• Regarde Seigneur notre communauté. Vois ceux qui vont cette année se préparer au baptême, 
enfants, jeunes et adultes. Que les accompagnants soient de vrais témoins de ton Evangile. Prions 
Jésus, Dieu avec nous.  
 
Conclusion : Jésus, toi l’Emmanuel, nous te prions avec confiance. Ecoute nos prières et daigne les 
exaucer. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.  
 



 
 
 

3/LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

 
Quête  
Procession des offrandes  
 
Sanctus : Messe du temps de Noël – C 14-54 
 
Anamnèse : Aujourd’hui nous célébrons – C 72 
 
Doxologie : Amen, gloire et louange – C 13-18 

 
Notre Père chanté : Darasse  
 
Agneau de Dieu : Messe du temps de Noël – D 14-55 
 
Communion : Notre Dieu s’est fait homme – EDIT 15-56  C1-3-4  
 
Prière après la Communion   
 

4/LITURGIE DE L’ENVOI 

 
Bénédiction finale & Envoi 
 
Chant d’envoi : Que vive mon âme à te louer – C 513 -C1-4 

 
 

 
 


