Paroisse Saint Potentien - St Jean les Deux Jumeaux

Baptême du Seigneur
Dimanche 10 janvier 2021 –

Année B

Fils bien-aimé du Père Jésus s'abaisse dans les eaux du Jourdain
pour nous donner la vie. En rejoignant tout homme, il offre le salut.
En accueillant l'Esprit du Père, il nous invite à partager sa joie.

♫ Chant d’entrée

Baptisé dans la lumière de Jésus

N°31

R.

Tu es son enfant bien aimé

1.

Baptisé dans la lumière de Jésus,
Tu renais avec lui du tombeau
TU RENAIS AVEC LUI DU TOMBEAU
Pour que s’éclaire chacune de tes nuits,
Dieu te prend aujourd’hui par la main

3.

Baptisé dans l’Evangile de Jésus,
Tu découvres avec lui un trésor
TU DECOUVRES AVEC LUI UN TRESOR
Pour que tu trouves les mots de liberté
Dieu te donne aujourd’hui la parole

2.

Baptisé dans le passage de Jésus,
Tu traverses avec lui les déserts
TU TRAVERSES AVEC LUI LES DESERTS
Pour que tu brises les forces de la mort,
Dieu te donne aujourd’hui son Esprit

4.

Baptisé dans le royaume de Jésus,
Tu inventes avec lui ton chemin
TU INVENTES AVEC LUI TON CHEMIN
Pour que tu cherches les sources de la vie
Dieu te donne son peuple choisi

♫ Kyrie

MESSE DE L'ASSEMBLEE

Seigneur prends pitié de nous, Seigneur prends pitié de nous
Ô Christ prends pitié de nous, Ô Christ prends pitié de nous
Seigneur prends pitié de nous, Seigneur prends pitié de nous

♫ Gloria

Patrick RICHARD

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et pa ix sur la terre aux hommes qu'il aime !
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, Gloire, Gloire, Gloire à Dieu !
1 Nous te louons nous te bénissons.
Nous t’adorons nous te glorifions
Et nous te rendons grâce
Pour ton immense Gloire

3 Toi qui enlève tous les péchés,
Sauve nous du mal, prends pitié,
Assis au près du Père, Ecoute nos prières

2 Seigneur Dieu le père tout puissant,
Seigneur fils unique, Jésus Christ,
Seigneur agneau de Dieu
le Fils du Père

4 Car toi seul es Saint et Seigneur,
toi seul es le très haut Jésus Christ,
Avec le Saint Esprit, Dans la gloire du Père.

Première lecture

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 55, 1-11)

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 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.

♫ Cantique

Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut ! (Is 12, 3)

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

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 (1 Jn 5, 1-9)

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.

♫ Alleluia

Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! (bis)

(sur l'air de 'Louange à Dieu dans sa demeure')

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

Evangile

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 1, 7-11)

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. »

Homélie
Credo

♫ Prière universelle

Seigneur, donne-nous ton Esprit, pour bâtir ton Royaume.

♫ Offertoire

Père Saint

1. Père Saint, vois ton peuple qui t’offre
Ces présents que tu lui as donnés,
Dans la joie et dans l’action de grâce
Pour ton immense bonté.

N°46

3. Qu’il est grand ô Seigneur ce mystère,
Qui nous rend dignes de vivre en toi.
Prends nos vies et reçois nos louanges,
Comme une offrande d’Amour.

2. Ce pain ce vin que ta main nous donne,
Père Saint Dieu source de tout bien
Par l’Esprit pour nous tu les transformes,
En sacrement du salut.

♫ Sanctus

Claude BERNARD

Saint le Seigneur de l'univers, saint le Très-Haut, le Dieu de gloire.
Saint Jésus Christ berger de paix, l'Emmanuel dans notre histoire.
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

Notre Père

♫ Agnus :

Tu as connu la mort, tu es ressuscité
et tu reviens encore, pour nous sauver !

(récité)
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Agneau de Dieu, Agneau de Dieu, prends pitié de nous.
Toi qui enlèves le péché du monde, Agneau de Dieu,
Toi qui enlèves le péché du monde, Agneau pascal,
Toi qui enlèves le péché du monde, Agneau sauveur
Agneau de Dieu, Agneau de Dieu, donne-nous la paix.

♫ Communion

Devenez ce que vous recevez

N°60

R. Devenez ce que vous recevez,
Devenez le corps du Christ,
Devenez ce que vous recevez,
Vous êtes le corps du Christ.
1. Baptisés en un seul esprit
Nous ne formons tous qu’un seul corps,
Abreuvés de l’unique Esprit,
Nous n’avons qu’un seul Dieu et Père.

4. Rassemblés à la même table,
Nous formons un Peuple nouveau :
Bienheureux sont les invités
Au festin des Noces éternelles.

2. Rassasiés par le pain de Vie,
Nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ;
Fortifiés par l’Amour du Christ,
Nous pouvons aimer comme il aime.

5. Appelés par Dieu notre Père
à devenir saints comme Lui,
Nous avons revêtu le Christ,
Nous portons la robe nuptiale.

3. Purifiés par le sang du Christ,
Et réconciliés avec Dieu,
Sanctifiés par la vie du Christ,
Nous goûtons la joie du Royaume.

6. Envoyés par l’Esprit de Dieu
Et comblés de dons spirituels,
Nous marchons dans l’Amour du Christ,
Annonçant la Bonne nouvelle.

♫ Envoi

Rendons gloire à notre Dieu

N°24

R. Rendons gloire à notre Dieu
Lui qui fit des merveilles !
Il est présent au milieu de nous,
Maintenant et à jamais.

3.

Oui le Seigneur nous aime,
Il s’est livré pour nous.
Unis en son Amour,
Nous exultons de joie.

1.

Louons notre Seigneur,
Car grande est sa puissance,
Lui qui nous a créés,
Nous a donné la vie.

4.

Dieu envoie son Esprit,
Source de toute grâce ;
Il vient guider nos pas
Et fait de nous des saints.

2.

Invoquons notre Dieu,
Demandons-Lui sa grâce ;
Il est notre Sauveur,
Notre libérateur.

5.

Gloire à Dieu notre Père,
A son Fils Jésus-Christ,
A l’Esprit de lumière,
Pour les siècles des siècles

Merci de ne pas laisser ce feuillet dans l'Eglise : Emportez-le avec vous.
Respectons les gestes barrière, pour nous protéger et protéger les autres.

Chaque dimanche, retrouvez et accédez en direct
à la feuille de Messe, aux textes du jour, et aux chants,
sur notre site paroissial : http://paroissesaintjean.org/

