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PAROISSE SAINTE COLETTE
DIMANCHE 09 JANVIER 2022

EGLISE DE FOUILLOY

BAPTEME DU SEIGNEUR

ANNEE C COULEUR LITURGIQUE : BLANC

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

DIEU NOUS DONNE SON FILS BIEN AIME
Après l’épiphanie des mages, c’est l’épiphanie du baptême qui inaugure la vie publique de Jésus.
Son baptême par Jean Baptiste le désigne comme « Celui que le monde attend ». L’Esprit Saint et
la voix venant du ciel soulignent qu’Il est bien l’envoyé de Dieu, donné à l’humanité.
« En Toi, je trouve toute ma joie ». Parole pleine d’amour du Père pour son Fils. Tout est dit pour
que nous croyions en Lui. Dieu nous communique sa joie de Père. Quelle merveille !
Désormais, comme déjà annoncé par le prophète Isaïe, s’accomplit la révélation de Dieu :
« Consolez, consolez mon peuple… » « Jésus est le bon berger, chargé de nous rassembler, de nous
porter sur ses épaules et de nous nourrir ».
En ce début d’année, que nos vœux se transforment en prières ! Que Jésus, Fils de Dieu, enracine
notre espérance et notre foi ! Emerveillons nous de la grâce du baptême que nous avons reçue.
Nos parents nous ont conduit sur les fonds baptismaux : source et bénédiction d’un immense
cadeau, celui d’être plongés dans l’amour de Dieu trois fois Saint !
Merci Seigneur de nous offrir cette année nouvelle afin d’accomplir notre vocation, à la suite de ton
Fils, pour un monde nouveau, toujours à naître. Comptons sur la force de l’Esprit !

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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Lundi 10
Janvier

10h00 EPP Querrieu
17h00 EPP Villers Bretonneux

Mardi 11
Janvier

08h30 Laudes à la chapelle sainte Colette.
17h30 Adoration à la chapelle sainte Colette.

Jeudi 13
Janvier

Réunion des diacres et leurs épouses avec les prêtres
du secteur

Vendredi 14
Janvier 19h30

Maison Diocésaine, rencontre des délégués des
Equipes Pastorales des paroisses avec Mgr Le STANG.
En raison du Covid, la journée du 15 est supprimée.

Samedi 15
Janvier 18h00 Messe à VILLERS BRETONNEUX

Dimanche 16
Janvier

10h30
Messe à AUBIGNY
Baptême après la messe de Camille POUPART.
Nous aurons la joie de remercier Réjane VITASSE qui termine
son temps de mandat d’Aumonière à l’hôpital de Corbie

10h30 Messe à QUERRIEU
Mardi 18
Janvier

08h30 Laudes à la chapelle sainte Colette.
17h30 Adoration à la chapelle sainte Colette.

Mercredi 19
Janvier 17h00 Salle paroissiale, Eveil à la foi des 3 à 7 ans

Samedi 22
Janvier 18h00 Messe à QUERRIEU

Dimanche 23
Janvier

10h30 Messe à VILLERS BRETONNEUX
10h30 Messe à MERICOURT L’ABBE

Envoi en mission de l’Equipe Pastorale Paroissiale de Ste Colette des 3 Vallées à Fouilloy :
Sœur Noëlle Abiraad Lionel DAMIENS Bernadette GALLET Thierry LAGACHE Francine LENGLET
Martine MALEPART/LOUISE Anny MARLOT Valérie NOUNGUI Sophie Olive Delphine PEILLEUX

VEILLEURS SOLIDAIRES
A travers son message du Jour de l’An, le pape François propose trois voies qui conduisent à
construire la paix : « le dialogue entre les générations, l’instruction et l’éducation, promouvoir et
garantir le travail pour tous ». « Il est plus que jamais urgent de promouvoir dans le monde entier
des conditions de travail décentes et dignes, orientées vers le bien commun et la sauvegarde de la
création. Il faut assurer et soutenir la liberté d’initiative des entreprises et, en même temps,
développer une responsabilité sociale renouvelée pour que le profit ne soit pas l’unique critère
guide. » (Texte intégral sur internet)

Accueil dans nos trois paroisses
Corbie : Tél : 03 22 96 90 54 Courriel : paroisse sainte colette
80@wanadoo.fr
Hallue : 03 22 40 11 82
Villers Bretonneux : : 03 22 48 01 37. Site :
notredamedesperance.pagesperso orange.fr
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CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION

PRIERE FINALE
Seigneur notre Dieu, toi qui t'es manifesté au jour du baptême du Christ, nous te rendons grâce pour
la célébration que nous venons de vivre. Puisque nous sommes conduits par l'Esprit Saint depuis
notre baptême, donne nous de savoir en témoigner par toute notre vie, toi qui nous aimes comme
tes enfants, maintenant et jusqu'aux siècles des siècles.

RENVOI DE L'ASSEMBLEE BENEDICTION
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Que Dieu tout puissant vous bénisse, le Père, et le Fils + et le Saint Esprit. Amen.

ENVOI
Allez, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.

JUBILEZ, TOUS LES PEUPLES T25 91

Jubilez, tous les peuples,
Jubilez pour le Seigneur !
Jésus Christ nous libère,
Jubilez pour le Sauveur, (bis)

1 Venez à lui, la lumière des nations !
Quittez la nuit pour le jour dans sa maison !
Formez le peuple du partage,
L´Eglise aux mille visages !

2 Levez les yeux, l'univers est plein de lui !
Le créateur sème encore à l´infini.
Vibrez des hymnes de ce monde,
Clamez vos mille réponses !

3 Il est venu, le Seigneur Emmanuel.
Qui donc l'a vu sous l'étoile de Noël,
Sa gloire habite notre terre,
Lumière au cœur des ténèbres.

4 Cherchez la joie près du maître qui vous dit :
"Heureux qui croit aux paroles de la vie !"
A son Royaume il vous appelle ;
Croyez la Bonne Nouvelle !

5 Marchez sans peur,
Avec Dieu redressez vous !
Jésus Sauveur est venu briser les jougs.
L´humanité retrouve une âme,
Vrai temple d'hommes et de femmes.

EXPLIQUEZ MOI : LA COLOMBE
Dans les récits bibliques, la colombe apparaît explicitement pour la première fois à propos du déluge
et de l'arche de Noé ; au moment de la décrue, elle apporte un message d'espérance (Genèse 8,6
12).Mais dans le judaïsme contemporain de Jésus et des apôtres, on en faisait déjàmention à propos
des récits de la création, pour en expliquer la deuxième phrase : « Le souffle de Dieu planait sur les
eaux » (Genèse 1,2). Or, le souffle, c'est l'Esprit, dans les langues de l'époque. Le latin avait traduit :
Spiritus Dei. D'anciens commentaires comparaient cette action vivifiante à une colombe couvant ses
œufs, pour en faire jaillir la vie. Le récit de l'épiphanie de Jésus lors de son baptême dans le Jourdain
s'accorde avec une telle interprétation : la présence de l'Esprit Saint en Jésus est suggérée par la
comparaison de la colombe. La suite du récit, dans l'évangile selon saint Luc, insiste sur l'action de
l'Esprit Saint, c'est lui qui conduit Jésus au désert (Le 4,1, 1er dimanche de Carême).
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OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit. Amen.

Salutation mutuelle
La grâce de Jésus, le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit
Saint, soient toujours avec vous. Et avec votre esprit.

TU ES NOTRE DIEU A 187
Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple,
Ouvre nous le chemin de la vie.

1 Toi qui tiens dans ta main
La profondeur de l´homme,
Mets en nous aujourd´hui
Le levain du Royaume.

2 Tu dévoiles à nos yeux
L´océan de ta grâce.
Sois pour nous l´horizon
Viens briser nos impasses.

3 Toi, le Dieu créateur,
Tu nous confies la terre.
Saurons nous, par l´Esprit,
L´habiller de lumière ?

4 En Jésus, le Seigneur,
Tu nous dis ta Parole.
Que l´Esprit dans nos cœurs
Démasque nos idoles.

ANTIENNE D’OUVERTURE
Dès que Jésus fut baptisé, les cieux s’ouvrirent
: l’Esprit, comme une colombe, reposa sur lui.
Et la voix du Père retentit : « Celui ci est mon
Fils bien aimé en qui je trouvema joie. » (cf. Mt
3, 16 17)

BENEDICTION INITIALE
Que Dieu nous prenne en grâce et nous
bénisse, que son visage s'illumine pour nous,
que son salut vienne sur toutes les nations, en
Jésus, son Fils, notre Seigneur.

BIENVENUE
Célébrer la fête du baptême du Seigneur, c'est reconnaître en lui le Dieu fait homme, celui qui prend
chair dans notre humanité. Lorsque Jésus se fait l'un d'entre nous, acceptant de recevoir le baptême
de Jean, c'est l'homme qui est appelé à grandir à l'image de Dieu. Hommes et femmes, nous sommes
frères et sœurs du Christ, puisque Dieu aime chacun d'entre nous comme "son enfant bien aimé".

RITE PENITENTIEL (Messe du peuple de Dieu)
Frères et sœurs, en ce jour où nous célébrons le baptême du Sauveur, préparons nous à célébrer le
mystère de l’eucharistie, en reconnaissant que nous avons péché.

— Je confesse à Dieu tout puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j’ai péché en
pensée, en parole, par action et par omission ; On se frappe la poitrine en disant : oui, j’ai
vraiment péché. On continue : C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et
tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.
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Que Dieu tout puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise
à la vie éternelle. — AMEN.

Seigneur, prends pitié
Seigneur, prends pitié

Christ, prends pitié.
O Christ, prends pitié.

Seigneur, prends pitié
Seigneur, prends pitié

GLORIA DE LOURDES AL 189

Gloria, Gloria in excelsis Deo
Gloria, Gloria in excelsis Deo
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 notre Père, au jour où Jésus, ton Fils bien aimé, vient se faire baptiser par Jean, tu mets en lui
tout ton amour. Nous te prions : donne nous de reconnaître en Jésus de Nazareth celui qui a les
paroles de la vie éternelle et qui nous sauve, lui qui est vivant auprès de toi et de l'Esprit, maintenant
et pour les siècles des siècles.—AMEN.

INTRODUCTION AUX LECTURES

Dieu éternel et tout puissant, quand le Christ fut
baptisé dans le Jourdain, et que l’Esprit Saint
descendit sur lui, tu l’as manifesté
solennellement comme ton Fils bien aimé ;
accorde à tes enfants d’adoption, qui ont reçu la
nouvelle naissance de l’eau et de l’Esprit, d’être
toujours fidèles à ce qui te plaît. Seigneur Dieu,
c’est dans la réalité de notre chair que ton Fils
unique est apparu ; puisqu’à son aspect extérieur,
nous l’avons reconnu semblable à nous, fais que
par lui nous soyons intérieurement transformés.
Lui qui vit…— AMEN.
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PRIERE AVANT LA COMMUNION

Seigneur Jésus Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint
Esprit, tu as donné, par tamort, la vie aumonde ; que ton corps et ton sang très saints me délivrent
de mes péchés et de tout mal ; fais que je demeure fidèle à tes commandements et que jamais je
ne sois séparé de toi. Seigneur Jésus Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang
n'entraîne pour moi ni jugement ni condamnation ; mais que, par ta bonté, elle soutienne mon
esprit et mon corps et me donne la guérison.

COMMUNION

Voici l’Agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des
noces de l’Agneau !
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir ; mais dis seulement une parole, et je serai guéri.

Prière après la communion
Rassasiés par ce don sacré, nous implorons ta bonté, Seigneur ; accorde nous d’écouter fidèlement
ton Fils unique, afin de pouvoir être appelés tes fils, et de l’être vraiment. Par le Christ, notre
Seigneur.—AMEN.

Antienne de la communion
Voici celui dont Jean Baptiste disait : « Moi, j’ai vu et je rends témoignage : c’est lui le Fils de Dieu.
» (cf. Jn 1, 32.34)

CELUI QUI A MANGE DE CE PAIN D 140 – 2

1. Celui qui a mangé de ce pain chargé de joyeuse espérance :
le corps du Seigneur
Celui qui a mangé de ce pain,
celui là sans faiblir marchera.
Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous :
Que ton peuple aujourd'hui connaisse ta puissance.

3. Celui en qui l'eau vive a jailli, s'il boit au rocher qui nous sauve :
le corps du Seigneur
Celui en qui l'eau vive a jailli, celui là jusqu'en Dieu fleurira.
Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous :
Que ton peuple aujourd'hui renaisse à ton image.

5. Celui que l'Esprit Saint a touché du feu d'éternelle tendresse :
le corps du Seigneur
Celui que l'Esprit Saint a touché, celui là comme un feu brûlera.
Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous :
Que ton peuple aujourd'hui annonce tes merveilles.

PRIERE APRES LA COMMUNION

Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils, et nous te prions
humblement : que cette eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire,
augmente en nous la charité. Par Jésus…— Amen_
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PRIERE DU SEIGNEUR JESUS

Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire :

NOTRE PERE Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit
faite sur la terre comme au ciel. Donne nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nous nos
offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer
en tentation, mais délivre nous du Mal.

Délivre nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps : soutenus par ta miséricorde,
nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette
bienheureuse espérance : l'avènement de Jésus Christ, notre Sauveur.

Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles !

Seigneur Jésus Christ, tu as dit à tes Apôtres : « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix »; ne
regarde pas nos péchés mais la foi de ton Église; pour que ta volonté s’accomplisse, donne lui
toujours cette paix, et conduis la vers l'unité parfaite, lui qui vis et règnes pour les siècles des
siècles. Amen.

Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.

Dans la charité du Christ, donnez vous la paix.

ÉCHANGE DE LA PAIX
Frères et sœurs, dans la charité du Christ,
donnez vous la paix.

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

FRACTION DU PAIN

AGNEAU DE DIEU (Messe du peuple de Dieu)

1. Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous !
2. Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous !
3 : Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde,
Donne nous la paix, donne nous la paix !

Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus Christ, réunis dans cette coupe, nourrissent en nous
la vie éternelle.
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LITURGIE DE LA PAROLE

LECTURE DU LIVRE DU PROPHETE ISAÏE (40, 1 5. 9 11)
« La gloire du seigneur se révélera, et tout être de chair verra »
Consolez, consolezmon 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 abaissées ! 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 (104) “Bénis le Seigneur, ô mon âme ; Seigneur mon Dieu, tu es si grand !”

1 Revêtu de magnificence,
tu as pour manteau la lumière !
Comme une tenture, tu déploies les cieux,
tu élèves dans leurs eaux tes demeures.

2 Des nuées, tu te fais un char,
tu t’avances sur les ailes du vent ;
tu prends les vents pour messagers,
pour serviteurs, les flammes des éclairs.

3 Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur !
Tout cela, ta sagesse l’a fait ;
la terre s’emplit de tes biens.
Voici l’immensité de la mer,
son grouillement innombrable
d’animaux grands et petits.

4 Tous, ils comptent sur toi
pour recevoir leur nourriture au temps voulu.
Tu donnes : eux, ils ramassent ;
tu ouvres la main : ils sont comblés.

5 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 APOTRE A TITE (2, 11 14 ; 3, 4 7)
« Par le bain du baptême, Dieu nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l’Esprit Saint »
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 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.
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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.

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE

ÉVANGILE DE JESUS CHRIST SELON SAINT LUC (3, 15 16. 21 22)
« Comme Jésus priait, après avoir été baptisé, le ciel s’ouvrit »
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. »

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

HOMELIE

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.

Alléluia ! Lumière des nations, Alléluia ! Alléluia !
Alléluia ! Jésus nous t’acclamons, Alléluia ! 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 ! Lumière des nations, Alléluia ! Alléluia !
Alléluia ! Jésus nous t’acclamons, Alléluia ! Alléluia
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« Prenez, et buvez en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et
éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela
en mémoire de moi. »

PROCLAMONS LE MYSTERE DE LA FOI
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.

En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa Passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de
son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t’offrons,
Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton
Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous
réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l’Esprit
Saint, accorde nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ.
Que !'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour
l'héritage promis, avec tes élus : en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu ; avec
saint Joseph, son époux, les bienheureux Apôtres, les glorieux martyrs, [saint ...] et tous les saints,
qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant nous te
supplions, Seigneur : par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et
la paix. Affermis ton Église, en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton
serviteur notre pape FRANCOIS, notre évêque GERARD, l'ensemble des évêques, les prêtres, les
diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute, en ta bonté, les prières de ta famille, que Tu as
voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants
dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent
grâce devant toi, nous te prions : en ta bienveillance, accueille les dans ton royaume, où nous
espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l’éternité, par le Christ, notre Seigneur,
par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.

Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout puissant, dans l'unité du Saint Esprit, tout honneur
et toute gloire, pour les siècles des siècles.
Amen.

DOXOLOGIE (C13 18)

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

PRIERE D’ACTION DE GRACE
Grande est notre joie, Père saint, de te bénir avec Jésus
! Grande est notre joie de te bénir par lui, car il est
"notre grand Dieu et Sauveur" ! C'est lui qui porte au
monde la Bonne Nouvelle ; c'est lui qui rassemble
l'humanité entière et prend soin des plus petits, des
plus démunis. Oui, c'est lui ton Fils bien aimé et voici que, par lui, chaque être humain peut devenir
ton enfant, un enfant en qui tu mets tout ton amour. Car tu nous fais revivre
avec le Christ, tu as répandu sur lui l'Esprit qui nous renouvelle et nous pousse à te dire :
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Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père
tout puissant.
Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour
notre bien et celui de toute l'Église.

PRIERE SUR LES OFFRANDES

Accueille, Seigneur, les offrandes que nous te présentons en ce jour où nous est révélé ton Fils
bien aimé : que les dons de tes fidèles deviennent ainsi le sacrifice de celui qui, dans sa
miséricorde, a voulu laver le monde de ses péchés : Jésus, le Christ. Lui qui…—AMEN.

PRIERE EUCHARISTIQUE
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon.

PREFACE
Préface du Baptême du Seigneur
Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t’offrir notre action de grâce, toujours
et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout puissant. Dans les eaux du Jourdain, tu
as préfiguré par d’admirables mystères le baptême nouveau. Une voix venue du ciel atteste que ton
Verbe habite parmi les hommes. Par l’Esprit descendu sous l’aspect d’une colombe, le Christ, ton
Serviteur, reçoit l’onction d’allégresse : il est reconnu comme le messager de la Bonne Nouvelle aux
pauvres. C’est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t’adorer
sans fin en proclamant :

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 !

Tu es vraiment Saint, Dieu de l'univers, et il est juste que
toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui
donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton
Fils, Jésus Christ, notre Seigneur, avec la puissance de
!'Esprit Saint ; et tu ne cesses de rassembler ton peuple,
afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande
pure soit présentée à ton nom.
C’est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et, dans la communion de toute
l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à
ta droite, nous te supplions de consacrer toi même les offrandes que nous apportons :
Sanctifie les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps ~ et le sang de ton Fils, Jésus Christ,
notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré il prit le pain, en
te rendant grâce il dit la bénédiction, il rompit le pain, et le donna à ses disciples, en disant :
« Prenez, et mangez en tous : ceci est mon corps livré pour vous. »
Demême, après le repas, il prit la coupe ; en te rendant grâce il dit la bénédiction, et donna la coupe
à ses disciples, en disant :
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PRIERE UNIVERSELLE

Tandis que nous célébrons Jésus descendu dans les eaux du Jourdain, implorons sa miséricorde pour
qu’il apporte le salut au monde d’aujourd’hui.

VIENS EMMANUEL, VIENS, VIENS NOUS SAUVER

Jean Baptiste propose aux foules un
baptême de conversion. Pour notre
Église, appelée à reconnaître ses erreurs
et à grandir en sainteté,
Prions le Sauveur.

Signe de l’Esprit Saint et symbole de la
paix, une colombe descend sur Jésus.
Pour nos responsables politiques,
appelés à travailler à la paix et à la
réconciliation,
Prions le Prince de la paix.

Dieu, notre Père de tendresse, prend soin de
tous ses enfants. Pour les victimes de
discrimination et de persécution religieuse,
Avec le pape François, prions le Serviteur
souffrant.

Tout au long de l’année nouvelle, par le
baptême, notre paroisse accueillera de nouveaux
enfants. Pour leurs parents, parrains et
marraines,
Prions Jésus, l’Emmanuel, Dieu avec nous.

Jésus, toi l’Emmanuel, nous te prions avec confiance. Écoute nos prières et daigne les exaucer. Toi
qui vis et règnes pour les siècles des siècles.— AMEN.

LITURGIE EUCHARISTIQUE

PREPARATION DES DONS

Tu es béni, Seigneur, Dieu de l’univers : nous avons reçu
de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la
terre et du travail des hommes ; il deviendra pour nous le
pain de la vie.
Béni soit Dieu, maintenant et toujours !

Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de
l'Alliance, puissions nous être unis à la divinité de Celui qui
a voulu prendre notre humanité.

Tu es béni, Seigneur, Dieu de l’univers : nous avons reçu
de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne
et du travail des hommes ; il deviendra pour nous le vin
du Royaume éternel.
Béni soit Dieu, maintenant et toujours !

Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur,
accueille nous : que notre sacrifice, en ce jour, trouve grâce
devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave moi de mes fautes,
Seigneur, et purifie moi de mon péché. Lave moi de mes
fautes, Seigneur, et purifie moi de mon péché.


