
9 janvier 2022 – Baptême du seigneur - année C 

Messe des familles, 11h à St Maurille 
 

Orgue : Jean Lécuyer – Animation : Marie Lécuyer et Isabelle Inguweneza 
 

1/ LITURGIE DU RASSEMBLEMENT 

 
Chant d’Entrée : Ecoute, ton Dieu t’appelle (sans réf.) C1-2-3 
 
Procession d’entrée avec les enfants qui entrent en chemin de baptême et Paul Abline, le prêtre et les 
servants d’autel. 

 
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 

 
Départ des petits enfants pour l’éveil à la Parole, avec Florence du Cosquer. 
 
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 
 
1ère étape de baptême : accueil de la demande des enfants 
 
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-     En ce jour  de la  célébration  du  baptême  de  Jésus, Seigneur,  nous  te  prions  pour  
les  enfants,  qui  commencent  la  première  étape  de  leur  baptême  et  pour  ceux qui  se  
préparent  à  communier cette  année,  aide les  à  te  découvrir, à te connaître et à t'aimer. 
 

 

Refrain : O Marie prends nos prières 
 



2-     Seigneur,  nous  te  prions  pour  les  personnes  qui  accompagnent  les  enfants  dans  
leur  démarche,  guide-les  et  éclaire-les  tout  au  long  de  ces  années. 
 

3-      Seigneur,  nous  te  prions,  pour  les  personnes  qui consacrent  leur  vie  à  Dieu,  
qu'avec  ton  secours,  ils  restent  fidèles  à  leurs  promesses. 
 
4-     Seigneur,  nous  te  prions,  pour  notre  communauté,  aujourd'hui  rassemblée,  que  ton  
esprit  la  fortifie  et  lui  insuffle  la  force  nécessaire pour  se  consacrer  à  l'évangélisation. 
 
 
Conclusion par le prêtre : 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 

 
Retour des petits enfants dans l’assemblée. 
 
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 
 


