
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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. 
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. R/ 
L’Esprit de Dieu m’a choisi  
pour étendre le règne du Christ parmi les nations, 
Pour célébrer sa gloire parmi tous les peuples.  
J’exulte de joie en Dieu, mon Sauveur. R/ 

 

(samedi) Baptême . Uhaina CERLO de PAREDES de Maëva et Remy 

 
Invocation pénitentielle. 
Kyrie eleison / Christe eleison / Kyrie eleison. 
 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux,  
paix sur la terre aux hommes qu'il aime. 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, joie de l'univers ! 
Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce ! 
Ami des hommes, sois béni pour ton Règne qui vient ! 
A toi, les chants de fête, par ton Fils Bien-Aimé, dans l'Esprit. R / 
Sauveur du monde, Jésus Christ : écoute nos prières ! 
Agneau de Dieu, vainqueur du mal : sauve-nous du péché ! 
Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. R/ 
 

Lecture du livre du prophète Isaïe (40, 1-5.9-11)  
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 abaissée ! 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. Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Psaume 103 (1c- 3a, 3bc- 4, 24-25, 27-28, 29-30)  

« O Seigneur envoie ton Esprit, qui renouvelle la face de la Terre ! » 
Revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière !  
Comme une tenture, tu déploies les cieux,  
tu élèves dans leurs eaux tes demeures.  
Tous, ils comptent sur toi  
pour recevoir leur nourriture au temps voulu.  
Tu donnes : eux, ils ramassent ;  
tu ouvres la main : ils sont comblés. 
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. 
 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite (2, 11-14 ; 3, 4-7)  
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 
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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. Nous rendons grâce à Dieu. 
 

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. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (3, 15-16.21-22)  
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. » 
 

(samedi) Baptême d’Uhaina 
 
Le prêtre chante… l’assemblée reprend le chant du prêtre.  
Je crois en Dieu qui est lumière ; je crois en Dieu, il est mon Père ! 
Il a fait le ciel et la terre, tout ce qui vit dans l'univers ; 
Il a fait l'homme à son image ; il a fait l'homme et son visage. 
Je crois au Christ qui nous libère, je crois au Christ, il est mon frère ! 
C'est Jésus, venu sur la terre ; il s'est donné, il a souffert ; 
Ressuscité, dans l'espérance, il nous conduit dans la confiance. 
je crois en Dieu, Esprit de force, qui nous rassemble en son Église ! 
Nous serons, un jour, dans la gloire ; nous attendons ce jour d'espoir ; 
Dans son amour, Dieu nous veut libres et pour toujours nous pourrons vivre. 
 

Prière universelle.  
« Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix, Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d’amour. » 

Pour que tous les baptisés vivent la grâce de leur baptême, en se laissant travailler jour après jour par l’Evangile du 
Christ. Prions le Seigneur…  
Pour ceux qui ne sont pas baptisés. Que chaque communauté ose inviter des moins jeunes comme des jeunes à 
recevoir le baptême d’eau et d’Esprit et à suivre le Christ. Prions le Seigneur…  
Pour les jeunes familles qui demandent le baptême d’un enfant, pour les catéchumènes en cheminement. Prions le 
Seigneur…  
Pour les familles qui reprennent le rythme professionnel et scolaire, qu’elles puissent continuer à rayonner des fêtes 
du temps de Noël dans la vie quotidienne. Prions le Seigneur… 
Pour les personnes restées isolées en ce temps de Noël, par la tristesse des séparations, le découragement, invoquons 
l’Esprit pour leur inspirer un chemin d’Espérance. Prions le Seigneur… 
 

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. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. 

Anamnèse. 
Lorsque nous mangeons ce pain, lorsque nous buvons ce vin,  
c'est ta mort que nous rappelons, c'est ta vie que nous célébrons  
jusqu'à l'heure de ton retour.  

Notre Père. 
 
La Paix, elle aura ton visage, 
La Paix, elle aura tous les âges. La paix sera toi, sera moi, sera nous,  
et la Paix sera chacun de nous. 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous /  
donne-nous la paix.  La Paix... 
 

N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ,  
laisse-toi regarder car il t'aime. 
Il a posé sur moi son regard, un regard plein de tendresse 
Il a posé sur moi son regard, un regard long de promesse. R/ 
Il a posé sur moi son regard et m'a dit :"Viens, suis-moi" 
Il a posé sur moi son regard et m'a dit :"Viens, ne crains pas" ! R/ 

 


