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PAROISSE SAINTE COLETTE
Dimanche 10 Janvier 2020
Eglise sainte Colombe d’Aubigny

BAPTÊME DU SEIGNEUR (Blanc)

LE BILLET DE MONSIEUR L’ABBE
JEAN MARC BOISSARD, prêtre

RECONNAISSONS JESUS, FILS AIME DE DIEU
« Tu es mon Fils bien aimé, en toi, je trouve ma joie. » Cette parole de Dieu est une parole pleine
d’amour et de reconnaissance pour son Fils. On imagine bien un papa, ou une maman, le dire à son
enfant qui avance dans la vie : « Mon fils, ma fille, je t’aime et te voir grandir me rend heureux.
En adulte, Jésus franchit une étape décisive. Dans les eaux du Jourdain, Il se plonge, avec les chercheurs
de Dieu de son peuple, pour y recevoir le baptême.
Jésus vient nous faire comprendre que le chemin du bonheur se trouve quand nous nous tournons vers
Dieu. Depuis son enfance, Il avait intériorisé cet appel du Seigneur : « Prêtez l’oreille, venez à moi,
écoutez et vous vivrez, je m’engagerai avec vous par une alliance éternelle. » (Prophète Isaïe,
1ère lecture)
Croire en Dieu donne de la joie. « Celui qui croit que Jésus est le Christ, celui là est né de Dieu » nous dit
Saint Jean. Le baptême chrétien signifie « être plongé », dans la mort et la résurrection de Jésus. Nous
sommes donc immergés dans l’Esprit, Esprit Saint qui nous est offert désormais par le Christ Jésus.
Puissions nous accueillir et reconnaître, tout au long de cette année nouvelle, les signes de l’Esprit.
Au fait, quand est ce l’anniversaire de mon baptême ?

Ce billet liturgique est envoyé chaque semaine par e mail. N’hésitez pas à nous communiquer toute autre adresse de
personnes intéressées par ce billet ainsi que les références des personnes qui n’ont pas d’ordinateur et qui aimeraient
le recevoir dans leur boîte aux lettres. MERCI
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JE VOUS SALUE MARIE (PRIERE DE L’ANGELUS 14 17)

Je vous salue marie, comblée de grâce ;
le seigneur est avec vous ;
vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus votre enfant est béni.

Sainte Marie, mère de Dieu,
priez pour nous, pauvres pécheurs,
maintenant et à l’heure de notre mort.
Amen, amen, Alléluia.

Accueil dans nos trois paroisses
Corbie : Lundi mercredi vendredi de 10h à 12h et le vendredi après midi de 15 h. à 17 heures. Tél :03
22 96 90 54 Courriel : paroisse sainte colette 80@wanadoo.fr
Villers Bretonneux : Mardi et samedi de 9h30 à 11h30 et le mercredi de 17h à 18h30. Facebook :
Paroisse Notre Dame d’Esperance Site: notredamedesperance.pagesperso orange.fr
Hallue : Viviane Kalacsan, Courriel : pstmartindelhallue@gmail.com responsable de la communication
03 22 40 11 82

Paroisse Sainte Colette des Trois Vallées
Site : paroissesaintecolette80.com
mail : paroisse sainte colette 80@wanadoo.fr
Samedi 16
JANVIER 18h00 Messe anticipée à Villers Bretonneux

Dimanche 17
JANVIER 10h30 Messe à Fouilloy

Humble baptême royal
Il est déjà significatif que Jésus se
présente, au milieu des foules, pour être
baptisé par Jean. Mais l’événement va
bien au delà du rite : les cieux sont
remués, l’Esprit descend comme une
colombe, et une voix céleste présente
Jésus comme « Fils bien aimé » du Père.
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Prière d’action de grâce
Grande est notre joie, Père saint, de te rendre grâce pour Jésus ! Il
est venu se faire baptiser par Jean. Le ciel s’est déchiré, ta voix a
retenti, « C’est toi mon Fils bien aimé ; en toi j’ai mis tout mon
amour. » Nous te rendons grâce pour son mystère et notre
mystère : en lui ton amour nous rejoint, nous devenons tes
enfants bienaimés et nous faisons monter vers toi la prière qu’il
nous a apprise :
NOTRE PERE

Geste de paix Pour le geste de paix, chacun peut s’incliner face à
son voisin en lui disant : « La paix du Christ. »

VOICI LE PAIN QUE DONNE DIEU (D 50.07.2)

1. Voici le pain que donne Dieu,
Le pain vivant venu du ciel ;
Tous ceux qui mangent de ce pain
Ne connaîtront jamais la mort.(bis)

2. Mangeons le pain livré pour nous,
Le pain de vie qui donne Dieu ;
Buvons le sang versé pour nous,
Le sang qui lave tout péché.(bis)

3. La coupe que nous bénissons
Est communion au sang du Christ ;
Le pain qu'ensemble nous rompons
Est communion au corps du Christ. .(bis)

Prière après la communion
Nourris de ton eucharistie et sûrs de ta bonté, nous te prions, Seigneur ; accorde à ceux qui sauront
écouter ton Fils unique de mériter le nom de fils de Dieu, et de l’être vraiment. Par Jésus…— Amen.

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION

Prière finale
À toi, louange et gloire, Dieu béni, notre Père ! Tu
nous as créés avec amour et tu nous as sauvés
avec amour par ton Fils bien aimé, Jésus, ton
Serviteur. Apprends nous à répondre à ton
amour, à vivre à l’écoute de l’Évangile pour le
mettre en pratique. Ainsi nous te serons unis.
Ainsi nous annoncerons que tu nous as faits pour
t’aimer et nous aimer les uns les autres,
aujourd’hui et toujours. – Amen.

Bénédiction

Envoi
Le Seigneur Jésus a vécu avec sa famille à Nazareth. Qu’il garde toujours nos familles, qu’il les défende
de tout mal, et nous accorde d’être un seul amour, une seule âme. Et nous tous ici présents, que Dieu
tout puissant nous bénisse.
Allons dans la paix du Christ.
– Nous rendons grâce à Dieu.
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L’ESPRIT SAINT QUI NOUS EST DONNE
L’Esprit Saint qui nous est donné
Fait de nous tous des fils de Dieu
Appelés à la liberté,
Glorifions Dieu par notre vie !

1 – Nés de l’amour de notre Dieu
Fils de lumière, sel de la terre,
Ferments d’amour au cœur du monde
Par la puissance de l’Esprit.

3 – Tous ceux qu’animent l’Esprit Saint
Sont délivrés de toute peur,
Et désormais fils adoptifs
Ils sont devenus fils du Père.

5 – A nos côtés se tient Marie
Mère du Christ, Mère des hommes,
Notre soutien et notre guide
Dans notre marche vers son fils.

MOT D’ACCUEIL
Aujourd’hui, nous célébrons le baptême de Jésus, moment décisif qui le consacre Fils de Dieu aux yeux
des hommes, puisqu’il reçoit l’onction filiale par la venue de l’Esprit et par la voix du Père qui proclame :
« Tu es mon Fils bien aimé. » En faisant le signe de la croix, ouvrons nos cœurs au mystère trinitaire qui
se révèle pour nous dans l’évangile d’aujourd’hui. Pour célébrer dignement cette présence trinitaire, le
célébrant propose aux fidèles de se tourner vers la croix et de faire leur signe de croix en le déployant
largement.

Bénédiction initiale
Nous te bénissons, Seigneur, pour la venue de ton Fils Jésus Christ parmi nous : il nous a révélé ton
visage de Père, il a ouvert nos cœurs à la présence de l’Esprit et il nous a baptisés dans sa mort et sa
résurrection. Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit pour les siècles des siècles. – Amen.

RITE PENITENTIEL (Messe du peuple de dieu)
Au seuil de cette célébration, en mémoire de notre baptême, demandons pardon au Seigneur qui
pardonne nos péchés. Le cœur lourd de regrets pour nos manquements, mais sûrs de la miséricorde de
Dieu pour ses enfants, nous osons revenir vers lui le cœur plein de confiance pour dire :

JE CONFESSE À DIEU
Je confesse à Dieu tout puissant, je reconnais devant mes frères,
que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission;
oui, j'ai vraiment péché.
C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints,
et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison

Christe Eleison, Christe Eleison
Christe Eleison, Christe Eleison

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison

Seigneur Jésus, venu nous révéler la miséricorde
du Père, tu nous redis ton amour. Prends pitié de
nous.
— Prends pitié de nous.

Ô Christ, vainqueur du mal et de la mort, tu
affermis notre foi. Prends pitié de nous.
— Prends pitié de nous.

Seigneur, Source de vie éternelle, tu nous fais goûter la vraie joie. Prends pitié de nous.
— Prends pitié de nous.
Que Dieu tout puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la
vie éternelle.—Amen.
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GLOIRE A DIEU (Messe du peuple de dieu)

Gloire à Dieu, gloire à Dieu,
Au plus haut des cieux !
Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime !
Nous te louons, nous te bénissons,
Nous t'adorons, nous te glorifions,
Nous te rendons grâce pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant.
Seigneur fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le fils du Père.
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous !
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière.
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous !
Car toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur,
toi seul es le très haut, Jésus Christ.
Avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen !

PRIERE D’OUVERTURE
Dieu éternel et tout puissant, quand le Christ fut baptisé dans le Jourdain, et que l’Esprit Saint reposa sur
lui, tu l’as désigné comme ton Fils bien aimé ; accorde à tes fils adoptifs, nés de l’eau et de l’ Esprit, de se
garder toujours dans ta sainte volonté.
Dieu de silence et de Parole, aujourd’hui le ciel s’ouvre : ta voix nous désigne ton Fils bien aimé, en qui
tu mets toute ta joie, et l’Esprit descend sur lui, ton serviteur et notre sauveur. Ô notre Père, donne nous
d’accueillir avec foi son mystère et de nous attacher à lui : le Christ, lui qui demeure avec nous et règne
avec toi et le Saint Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. – Amen.

LITURGIE DE LA PAROLE

INTRODUCTION AUX LECTURES
« Venez à moi ! » Cet appel de Dieu transmis par Isaïe trouve écho chez Paul qui nous appelle à devenir
pleinement enfants de Dieu par notre foi en Christ, lui qui a reçu l’onction divine avec a venue de l’Esprit
et la voix du Père proclamant : « Tu es mon Fils bien aimé ; en toi, je trouve ma joie. »

Lecture du livre du prophète Isaïe (55, 1 11)
« Venez, voici de l’eau ! Écoutez, et vous vivrez »

Ainsi parle le Seigneur : Vous tous qui avez soif, venez, voici de l’eau ! Même si vous n’avez pas d’argent,
venez acheter et consommer, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi
dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, vous fatiguer pour ce qui ne rassasie pas ? Écoutez
moi bien, et vous mangerez de bonnes choses, vous vous régalerez de viandes savoureuses ! Prêtez
l’oreille ! Venez à moi ! Écoutez, et vous vivrez. Je m’engagerai envers vous par une alliance éternelle : ce
sont les bienfaits garantis à David. Lui, j’en ai fait un témoin pour les peuples, pour les peuples, un guide
et un chef. Toi, tu appelleras une nation inconnue de toi ; une nation qui ne te connaît pas accourra vers
toi, à cause du Seigneur ton Dieu, à cause du Saint d’Israël, car il fait ta splendeur. Cherchez le Seigneur
tant qu’il se laisse trouver ; invoquez le tant qu’il est proche. Que le méchant abandonne son chemin, et
l’homme perfide, ses pensées ! Qu’il revienne vers le Seigneur qui lui montrera sa miséricorde, vers
notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas
mes chemins, – oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au dessus de la terre, autant mes chemins
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Pour que le Seigneur nous donne la grâce de vivre
en pleine fraternité avec nos frères et sœurs
d’autres religions, avec le pape François,
prions ensemble.

Dieu notre Père, ton Fils nous a ouvert le chemin du baptême afin que nous connaissions une vie filiale
et fraternelle. Écoute nos prières et donne à ce monde que tu aimes de reconnaître en Jésus son
pasteur,
Seigneur Jésus, Fils bien aimé du Père, entends le cri des hommes de ce temps. Révèle ta présence à
tous ceux qui cherchent la vérité et la vie. Toi qui règnes pour les siècles des siècles.— Amen.

LITURGIE EUCHARISTIQUE

PRIERE SUR LES OFFRANDES
Seigneur, accepte les offrandes que nous te présentons en ce jour où ton Fils nous est révélé : qu’elles
deviennent ainsi le sacrifice de celui qui a enlevé le péché du monde. Lui qui…—Amen.

PRIERE EUCHARISTIQUE

PREFACE DU BAPTEME DU SEIGNEUR
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu,
à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout puissant. Aujourd’hui, sur les eaux du Jourdain, tu veux
inaugurer le baptême nouveau : une voix descend du ciel pour attester que ta Parole habite chez les
hommes, et l’Esprit, manifesté sous l’aspect d’une colombe, consacre ton Serviteur Jésus, pour qu’il aille
annoncer aux pauvres la bonne nouvelle. C’est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te
bénir sur la terre et t’adorer en chantant :

SANCTUS (Messe du peuple de dieu)

Saint ! Saint ! Saint 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!

ANAMNESE (Messe du peuple de dieu)

Gloire à toi qui étais mort,
Gloire à toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu,
Viens Seigneur Jésus.

DOXOLOGIE

Amen! Amen!
Gloire et Louange à
notre Dieu!
Amen! Amen!
Gloire et Louange à
notre Dieu!

AGNEAU DE DIEU (Messe du peuple de dieu)

1. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous,
prends pitié de nous !
2. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous,
prends pitié de nous !
3 : Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Donne nous la paix,
donne nous la paix !
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En ce temps là, Jean le Baptiste proclamait : « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi ; je
ne suis pas digne de m’abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisés avec de
l’eau ; lui vous baptisera dans l’Esprit Saint. »
En ces jours là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et
aussitôt, en remontant de l’eau, il vit les cieux se déchirer et l’Esprit descendre sur lui comme une
colombe. Il y eut une voix venant des cieux : « Tu es mon Fils bien aimé ; en toi, je trouve ma joie. »

Acclamons la Parole de Dieu. : Louange à Toi Seigneur Jésus.

PROFESSION DE FOI

SYMBOLE DES APÔTRES
Je crois en Dieu, le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers,
le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu le Père tout puissant,
d'où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l'Esprit Saint,
à la sainte Église catholique, à la communion des saints,
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair,
à la vie éternelle.
Amen.

PRIERE UNIVERSELLE
Unis dans l’Esprit donné au baptême, levons nos yeux et nos mains vers les cieux, confions au Christ tous
nos frères en humanité. Cherchez le Seigneur tant qu’il se laisse trouver ; invoquez le tant qu’il est
proche », nous disait le prophète Isaïe. Dans la confiance filiale, que Dieu écoute nos prières, nous
l’implorons.

JESUS, SAUVEUR DU MONDE, ECOUTE ET PRENDS PITIE !

Pour que l’Église montre à tous les hommes la
miséricorde du Père et aille à la rencontre des plus
assoiffés d’amour,
Prions Ensemble
Pour que les dirigeants de ce monde aient le souci
de la paix et suscitent les conditions d’une réelle
fraternité entre tous les hommes,
prions ensemble.
Pour que les catéchumènes en chemin et les
jeunes en recherche trouvent des réponses à leurs
questions,
prions ensemble.
Pour que notre communauté rassemblée se sente
responsable des nouveaux baptisés et demeure
proche des familles en témoignant de la joie,
prions ensemble.

Dieu notre Père, nous te présentons tous les
enfants baptisés et particulièrement ceux de
notre communauté baptisés en 2020 : que tous
grandissent à la lumière de ton amour.
Dieu notre Père, nous te présentons les adultes
et les jeunes qui se préparent au baptême, ainsi
que ceux qui les accompagnent : qu’ils s’ouvrent
à ton Esprit pour vivre en enfants de lumière.
Dieu notre Père, nous te présentons ceux qui
écoutent patiemment la parole de ton Fils bien
aimé : qu’elle leur apporte un fruit abondant, à
l’image de la terre fécondée par la pluie et la
neige.
Dieu notre Père, nous te présentons notre
communauté : qu’elle t’aime en aimant tes
enfants afin qu’elle rende témoignage au monde.
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sont élevés au dessus de vos chemins, et mes pensées, au dessus de vos pensées. La pluie et la neige qui
descendent des cieux n’y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l’avoir fécondée et l’avoir fait
germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger ; ainsi ma parole, qui sort de
ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa
mission.

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

Cantique Isaïe 12, 2, 4bcd, 5 6 Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut !
1 Voici le Dieu qui me sauve :
j’ai confiance, je n’ai plus de crainte.
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ;
il est pour moi le salut.

2 Rendez grâce au Seigneur,
proclamez son nom,
annoncez parmi les peuples ses hauts faits !
Redites le : « Sublime est son nom ! »

3 Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence,
et toute la terre le sait.
Jubilez, criez de joie, habitants de Sion,
car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël !

Lecture de la première lettre de saint Jean (5, 1 9)
« L’Esprit, l’eau et le sang »

Bien aimés, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui là est né de Dieu ; celui qui aime le Père qui a
engendré aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les
enfants de Dieu : lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car tel est
l’amour de Dieu : garder ses commandements ; et ses commandements ne sont pas un fardeau, puisque
tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or la victoire remportée sur le monde, c’est notre
foi. Qui donc est vainqueur du monde ? N’est ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ? C’est
lui, Jésus Christ, qui est venu par l’eau et par le sang : non pas seulement avec l’eau, mais avec l’eau et
avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c’est l’Esprit, car l’Esprit est la vérité. En effet, ils sont trois
qui rendent témoignage, l’Esprit, l’eau et le sang, et les trois n’en font qu’un. Nous acceptons bien le
témoignage des hommes ; or, le témoignage de Dieu a plus de valeur, puisque le témoignage de Dieu,
c’est celui qu’il rend à son Fils.

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE (Messe du peuple de dieu)

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia
Voyant Jésus venir à lui, Jean déclara : « Voici
l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. »

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (1, 7 11)
« Tu es mon Fils bien aimé ; en toi, je trouve ma joie »


