
Épiphanie et Baptême du Seigneur (année A) – 9 janvier 2011 

Baptême de Julien et Mateo, fils d’Aurélie Labbe et Luis Miranda 

 (Math 2, 1-12 ; Isaïe 42, 1-4. 6-7 ; Math 3, 13-17 ; Eph 3, 2-3a. 5-6) 

Guy Lapointe (président), Emmanuel Filet (orgue), Claude-Marie Landré (animation) 

1. OUVERTURE 

1.1. INDICATIONS POUR LE CHANT (faire répéter au moins le chant de méditation et 
l’intro à l’Évangile) 

1.2. PIÈCE D’ORGUE 

1.3. PROCLAMATION D’OUVERTURE (Claude-Marie) – Math 2, 1-12 (extraits) lu du côté 
du chantre, à côté de la crèche 

Épiphanie du Seigneur selon Matthieu : 

Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages 
venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : « Où est le roi des Juifs qui vient de 
naître? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » 

(…) [S’approchant de Bethléem] voilà que l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait ; elle 
vint s'arrêter au-dessus du lieu où se trouvait l'enfant. 

Quand ils virent l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. 

En entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère ; et, tombant à genoux, ils se 
prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs présents. 

1.4. CHANT D'OUVERTURE : Jour de vie, jour de lumière ! (couplets 1-2-3) 

1.5. SILENCE (faire asseoir l’assemblée) 

1.6. MONITION D’OUVERTURE (Isabelle Francou) 

« Le calendrier liturgique de cette nouvelle année nous donne l'opportunité d'adopter la tradition 
orthodoxe, en regroupant dans une même célébration, les deux manifestations de la grandeur de 
l'enfant Jésus: l'Épiphanie et le baptême de Jésus. 

Et ce dimanche, nous allons accompagner une famille qui s'est présentée à la communauté lors de 
la célébration de la Sainte Famille, samedi dernier. 

Les parents, Aurélie et Luis, ont demandé le baptême pour leurs fils, Julien et Mateo. 

Confiés à la protection de Marie, marqués du signe de la Croix par plusieurs d’entre nous au nom 
de toute la communauté St-Albert en signe d’accueil et d’engagement, aujourd’hui nous les 
entourons pour célébrer leur baptême » 



1.7. PRIÈRE D’OUVERTURE (Isabelle fait lever l’assemblée) 

Dieu, nous célébrons l’Épiphanie et le Baptême de Jésus. 
Ces deux fêtes nous rappellent que 
La naissance de Jésus, 
A été un geste plein d’humanité 
Et qu’à travers les Mages 
Son annonce s’est répandu jusqu’en Orient. 

 

Ces gestes ont éveillés à la grandeur de ton Évangile, 
Cette Bonne Nouvelle 
Que nous tenons dans la fragilité de notre foi. 

Puissions-nous, 
Discrètement, et par la qualité de notre vie, 
La laisser rayonner comme des étoiles 
Pour tous ceux et celles 
Qui, comme nous, ont besoin de lumière, 
Jésus, ton Fils 
Pour les siècles des siècles. 

1.8. CHANT D’OUVERTURE (reprise – couplets 4-6-7) 

1.9. SILENCE 

II. TEMPS DE LA PAROLE 

2.1. PREMIÈRE LECTURE (Isaïe 42, 1-4. 6-7) (lectrice – Yolande Roy) 

Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu en qui j'ai mis toute ma joie. J'ai fait reposer sur lui 
mon esprit ; devant les nations, il fera paraître le jugement que j'ai prononcé. 

PAUSE 

Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton, on n'entendra pas sa voix sur la place publique. 

Il n'écrasera pas le roseau froissé, il n'éteindra pas la mèche qui faiblit, il fera paraître le jugement 
en toute fidélité. 

Lui ne faiblira pas, lui ne sera pas écrasé, jusqu'à ce qu'il impose mon jugement dans le pays, et 
que les îles lointaines aspirent à recevoir ses instructions. 

PAUSE – SOUTIEN À L’ORGUE pour la suite de la lecture 

Moi, le Seigneur, je t'ai appelé selon la justice, je t'ai pris par la main, je t'ai mis à part, j'ai fait de 
toi mon Alliance avec le peuple et la lumière des nations ; 

Tu ouvriras les yeux des aveugles, tu feras sortir les captifs de leur prison, et de leur cachot ceux 
qui habitent les ténèbres. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils, et comme fils, tu es héritier par la 



grâce de Dieu.  

2.2.SILENCE SOUTIEN À L’ORGUE (Yolande reste au lutrin – elle lira les petits textes 
insérés dans le chant de méditation) 

2.3. CHANT DE MÉDITATION : Nada te turbe, nada te espante (Taizé) – refrain chanté par 
la chorale et  l’assemblée 

1-‐ Que	  rien	  ne	  te	  trouble,	  que	  rien	  ne	  t'effraie	  :	  Qui	  a	  Dieu	  ne	  manque	  de	  rien.	  Seul	  Dieu	  
suffit.	  (Thérèse	  d’Avila)	  

2-‐ Je	  t’ai	  appelé	  selon	  la	  justice,	  je	  t’ai	  pris	  par	  la	  main,	  je	  t’ai	  choisi,	  tu	  es	  héritier	  par	  la	  
grâce	  de	  Dieu.	  (Isaïe	  42,	  6)	  

3-‐ Voici	  mon	  Dieu	   Sauveur,	   j’ai	   confiance	   et	   je	   ne	   tremble	   plus,	   car	  ma	   force	   et	  mon	  
chant,	  c’est	  le	  Seigneur.	  (Isaïe	  12,	  2)	  

2.4. SILENCE 

2.5.INTRODUCTION À L'ÉVANGILE : Seigneur, ouvre nos cœurs à ta parole. Alléluia!  

2.6.PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE (Math 3, 13-17) 

Jésus, arrivant de Galilée, paraît sur les bords du Jourdain, et il vient à Jean pour se faire 
baptiser par lui. 

Jean voulait l'en empêcher et disait : « C'est moi qui ai besoin de me faire baptiser par toi, et 
c'est toi qui viens à moi ! » 

Mais Jésus lui répondit : « Pour le moment, laisse-moi faire ; c'est de cette façon que nous 
devons accomplir parfaitement ce qui est juste. » Alors Jean le laisse faire. 

Dès que Jésus fut baptisé, il sortit de l'eau ; voici que les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de 
Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. 

Et des cieux, une voix disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ; en lui j'ai mis tout mon 
amour. » 

2.7.ACCLAMATION À L'ÉVANGILE : Gloria in excelsis Deo! (bis)- (refrain seulement) 

2.8.HOMÉLIE (Guy) 

2.9.SILENCE PUIS ORGUE 

3. RITE DU BAPTÈME 

3.1. MOT D’INTRODUCTION DU PRÉSIDENT et accueil des enfants 

3.2. RITE DE LA LUMIÈRE – Les parrain-marraine, Christian Caceres, pour MATEO et 
Melissa Vasquez, pour JULIEN vont allumer les bougies des deux enfants au cierge pascal. 
Ils garderont la bougie en main pour la suite. 



 
C’est dans la lumière de Pâques que nous vivons notre foi au Christ Jésus. 
Seigneur, nous croyons, mais fais grandir notre foi. 
 
3.2  PROFESSION DE FOI DES PARENTS (dialoguée par Aurélie et Luis – à composer) 
 
3.3 PROFESSION DE FOI DE L’ASSEMBLÉE 
 
(Credo chanté et dialogué entre le président et l’assemblée – selon le rite de Pâques) 
Dieu est le père de tous les humains; 
Il nous aime et c’est de Lui que nous vient la Vie. 

Croyez-vous en Dieu le Père ? 
Assemblée : OUI NOUS CROYONS EN LUI. 
 
Jésus est l’envoyé du Père, 
Il nous a aimés jusqu’à en mourir 
Et par sa résurrection, il a fait renaître à la Vie. 

Croyez-vous en Jésus le Fils du Père ? 
Assemblée : OUI NOUS CROYONS EN LUI. 
 
L’Esprit nous vient du Père et du Fils, 
C’est Lui qui nous fait entrer dans la Vie de Dieu 
Et qui nous rassemble en Église. 

Croyez-vous en l’Esprit-Saint ? 
Assemblée : OUI NOUS CROYONS EN LUI. 
 
3.4  BÉNÉDICTION SUR L’EAU - des enfants apportent de l’eau (on aura préparé une 
douzaine de coupes d’eau chaude pour compléter la cuve) 
 
Béni sois-tu et loué sois-tu, 
Seigneur notre Dieu, 
pour notre sœur l’eau. 
 
Oui, nous te louons, Seigneur Dieu,  
pour l’eau que tu nous as donnée, 
l’eau qui fait briller partout ta Création : 
   l’eau qui court dans les ruisseaux 
 et n’en finit plus de chanter 
   l’eau qui coule dans nos rivières 
 et nos fleuves, 
   l’eau familière de nos lacs, 
   l’eau qui bondit dans les mers et océans. 
 
Béni sois-tu et loué sois-tu 
pour notre sœur l’eau. 
 
Oui, nous te louons 
pour ces eaux riches et nourricières,  
   compagnes des poissons et des vents, 



   complices des arbres et des champs, 
 qui font croître et grandir, 
pour ces eaux vives, claires et pures 
 qui rafraîchissent, lavent et désaltèrent. 
 
Béni sois-tu et loué sois-tu 
pour notre sœur l’eau. 
 
Quand tu créas les mondes, 
 au matin du premier jour, 
   Ton Esprit planait sur les eaux, 
   et l’eau devint pour la terre 
 comme un sein maternel  
 d’où surgirent tous les vivants 
  et jusqu’aux enfants de l’homme et de la femme 
 
Et c’est dans la rosée du soleil naissant 
   qu’à l’aube de la Résurrection 
 Tu as fait resurgir 
  pour une vie en plénitude 
 Jésus, le premier né d’entre les morts. 
 
CHANT (séquence de la Pentecôte) : Veni Sancte Spiritus – la chorale démarre en humming 
 
Qu’aujourd’hui encore 
   Ton Esprit vienne sur ces eaux de baptême 
 et qu’il couvre de tendresse 
  ces enfants  
 quand l’eau coulera doucement  
  sur eux. 
 
Oui, béni sois-tu et loué sois-tu 
pour notre sœur l’eau. 
 
Et béni sois-tu et loué sois-tu 
   pour cet enfant, MATEO. (3 mois) 
 
 « MATEO, je te baptise 
 au nom du Père, 
 au nom du Fils, 
 au nom du Saint Esprit. » 
 
CHANT : Veni Sancte Spirtus (bis) 
  
 Viens Esprit-Saint, notre lumière, éclaire le chemin des hommes! 
 
CHANT (en reprise) : Veni Sancte Spiritus (bis) – poursuivre en humming 
 
Oui, béni sois-tu et loué sois-tu 



pour notre sœur l’eau. 
 
Et béni sois-tu et loué sois-tu 
   pour cet enfant, JULIEN. (2 ans) 
 
Julien, qui reste dans les bras de sa maman, sera baptisé par le président et ses deux parents. 
Comme ils en ont l’habitude en famille, Luis s’exprimera dans sa langue et Aurélie dans la 
sienne. 
 
 « JULIEN, je te baptise (repris en espagnol) 
 au nom du Père, (Luis) 
 au nom du Fils, (Aurélie) 
 et au nom du Saint Esprit. (Guy) » 
 
CHANT : Veni Sancte Spirtus (bis) 
  
 Dans l’épreuve, sois notre force, dans la tristesse la consolation! 
 
CHANT (en reprise) : Veni Sancte Spiritus (bis)  – poursuivre en humming 
 
 
3.5. RITE DE L’ONCTION (ensemble pour les deux enfants, coordonné par Isabelle Francou 
avec les parrain-marraine ?) 
 
« Voici l’huile Sainte des catéchumènes. 
Par cette onction, le Seigneur te couronne de son amour et de sa tendresse, et t’invite à participer 
au Royaume de Jésus. » 
 
JULIEN et MATEO, que l’Esprit vous aide à vivre entre vous la tendresse et la fraternité. 
 
CHANT : Veni Sancte Spirtus (bis) 
  

Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé! 
 
CHANT (en reprise) : Veni Sancte Spiritus (bis) 
 
3.6  ASPERSION DE L’ASSEMBLÉE par Guy accompagné par les baptisés aux bras de leurs 
parents 
 
3.7 CHANT : Par le baptême de renaissance… (I296 couplets 1-3-4-7) 
Pendant ce temps, préparation de la table (sur la cuve baptismale – les bougies sont mises sur la 
table) 

4. TEMPS DE  L’EUCHARISTIE 

4.1. INVITATION À FAIRE EUCHARISTIE  

Invitation aux préposés à la communion. 

4.2.PRIÈRE EUCHARISTIQUE 



Dieu, 

Quand nous sommes rassemblés en ta présence, 

Notre désir de communion 

Cherche à rejoindre toute la famille humaine. 

 

Depuis le matin où, dans la lumière de ton souffle, 

L’homme est né, homme et femme, 

Au milieu de ta création, 

Tu accomplis parmi nous avec patience 

Ton projet d’humanité nouvelle. 

 

Et Jésus, ton Fils, 

Né d’un peuple, enfant d’un pays, 

N’a pas enfermé à jamais dans les frontières d’Israël 

Le destin de ton royaume. 

Sa lumière a brillé dans la nuit 

Pour tous les humains 

Et l’étoile d’espérance qu’il a fait lever 

Guide maintenant, de l’Orient à l’Occident, d’hier à demain, 

La marche de ceux et celles qui te cherchent 

Et qui, en te cherchant, se rencontrent. 

 

Voilà pourquoi avec tous les croyants et croyantes en marche, 

Comme avec ceux et celles qui partagent déjà ta gloire, 

Nous voulons encore te chanter : 

 

CHANT : Laudate Dominum 



 

Enfant d’un peuple, 

Jésus a partagé le destin de ses sœurs et frères de sang. 

C’est en parcourant les chemins et les villages de son pays, 

En parlant la langue de sa famille, 

Que ton Fils a proclamé 

La venue de ton royaume. 

 

Et à la veille d’être mis à mort, 

Incompris et mal aimé, quand il a voulu laisser au monde 

Les signes du don de sa vie, 

Il a refait les gestes de partage 

Qu’il avait appris au milieu de siens. 

 

Rappelons-nous en chantant :  

CHANT AVEC L’ASSEMBLÉE : 

Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit :  

« Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour les humains » 

Le président reprend : 

« Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour les humains » 

PAUSE 

Jésus, la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit : 

« Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour les humains » 

Le président reprend : 

« Prenez, buvez, voici mon sang, livré pour les humains 

Afin de vous libérer et de vous rassembler.» 

Refaites ce geste ensemble pour faire mémoire de moi » 



 
ANAMNÈSE :	  Jésus nous rappelons ta mort … 

Voilà pourquoi, Dieu, 

Depuis tant de siècles et aujourd’hui encore 

En presque tous les points de la terre, 

Nous nous rassemblons pour te rendre grâce 

En faisant mémoire de Jésus. 

 

Mort et ressuscité, 

Il est maintenant avec toi, 

Tandis que ce pain et cette coupe 

Devenus gestes de sa présence, 

Font renaître sans cesse  

Au point de source de notre foi, 

Le souvenir de Jésus Christ. 

 

Enracinée dans la mémoire de Jésus, 

Notre prière est à la fois action de grâce et souhait 

Pour le monde et pour nous. 
 

INVOCATION : Béni sois-tu Seigneur, Dieu de tendresse et d’amour (Psaume 102) 

Suivent 3 actions de grâce pour les enfants (Isabelle), la communauté (Thérèse) et l’Église 
(Christine) – lues du lutrin pour cette fois 

Pause de silence et reprise de l’invocation entre chaque intention 

 

CONCLUSION DE LA PRIÈRE EUCHARISTIQUE (Guy) 

Et que ton Église ouverte et accueillante à tous les cheminements, 

Dise ton Royaume, en Jésus ton Enfant bien-aimé : 



 

DOXOLOGIE CHANTÉE : Par lui, avec lui et en lui… 

4.3.INVITATION AU NOTRE-PÈRE 

(à improviser) 

4.4.CHANT DU NOTRE-PÈRE 

4.5.INVITATOIRE À LA COMMUNION 

(à improviser) 

4.6.TEMPS DE LA COMMUNION 

4.7. ORGUE (au début) 

4.8.CHANT DE COMMUNION : Vous qui cherchez la vraie lumière (André Gouzes) 

4.9. LECTURE FINALE (Eph 3, 2-3a. 5-6) – du banc 

Vous avez appris en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous : par révélation, il 
m'a fait connaître le mystère du Christ, dont je vous ai déjà parlé dans ma lettre. 

Ce mystère, il ne l'avait pas fait connaître aux hommes des générations passées, comme il l'a 
révélé maintenant par l'Esprit à ses saints Apôtres et à ses prophètes. 

Ce mystère, c'est que les païens sont associés au même héritage, au même corps, au partage de 
la même promesse, dans le Christ Jésus, par l'annonce de l'Évangile.  

4.10. AVIS – VŒUX DE BONNE ANNÉE ET INVITATION À L’APÉRITIF (bis) 

4.11. ORGUE  



ÉPIPHANIE ET BAPTÊME DU SEIGNEUR 
BAPTÊME DE JULIEN ET MATEO, 

FILS D’AURÉLIE LABBE ET LUIS MIRANDA 
 

CHANT D’OUVERTURE 
 
Toi qui appelles chacun par son nom, Alléluia! 
Et nous fais don de ta création,  Alléluia! 
 
Toi notre espoir en ce monde nouveau,  Alléluia! 
Vois tes enfants tournés vers l’avenir, Alléluia! 
 
Esprit d’amour qui dissipe nos peurs, Alléluia! 
Ouvre nos cœurs au souffle créateur, Alléluia! 

--- 
Toi qui invites au partage du pain,  Alléluia! 
Pour que renaisse un monde plus humain, Alléluia! 
 
Toi, la Lumière sur notre chemin,  Alléluia! 
Toi notre guide et notre soutien…  Alléluia! 
 
Toi qui rassembles ton peuple aujourd’hui, Alléluia! 
Et nous confie la Parole de Vie,  Alléluia! 
 

ACCLAMATION AVANT L’ÉVANGILE 

Seigneur, ouvre nos cœurs à ta parole! Alléluia! Alléluia! (bis) 

ACCLAMATION APRÈS L’ÉVANGILE 

Gloria in excelsis Deo (bis) 

PROFESSION DE FOI (dialoguée avec l’Assemblée) 
 
Dieu est le père de tous les humains; 
Il nous aime et c’est de Lui que nous vient la Vie. 

Croyez-vous en Dieu le Père ? 
Assemblée : OUI NOUS CROYONS EN LUI. 
 
Jésus est l’envoyé du Père, 
Il nous a aimés jusqu’à en mourir 
Et par sa résurrection, il a fait renaître à la Vie. 



Croyez-vous en Jésus le Fils du Père ? 
Assemblée : OUI NOUS CROYONS EN LUI. 
 
L’Esprit nous vient du Père et du Fils, 
C’est Lui qui nous fait entrer dans la Vie de Dieu 
Et qui nous rassemble en Église. 

Croyez-vous en l’Esprit-Saint ? 
Assemblée : OUI NOUS CROYONS EN LUI. 
 

PENDANT LE RITE DU BAPTÊME 
 
VENI SANCTE SPIRITUS 

1. Viens Esprit-Saint, notre lumière, éclaire le chemin des hommes! 
2. Dans l’épreuve, sois notre force, dans la tristesse la consolation! 
3. Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid,  

rends droit ce qui est faussé! 
 

PENDANT L’ASPERTION DE L’ASSEMBLÉE 

Par le baptême de renaissance, Dieu nous donne sa vie 
Justice et tendresse y prennent leur source de lumière 
Par le baptême de renaissance, Dieu nous donne sa vie. 

Par le baptême de renaissance, Dieu nous donne son nom 
Amour et pardon s’écrivent sur toutes nos frontières 
Par le baptême de renaissance, Dieu nous donne son nom. 

Par le baptême de renaissance, Dieu nous ouvre un chemin 
Il guide nos pas, éclaire la nuit de ceux qui cherchent 
Par le baptême de renaissance, Dieu nous ouvre un chemin. 

Par le baptême de renaissance, Dieu nous ouvre un festin 
Sa table dressée invite les peuples de la terre 
Par le baptême de renaissance, Dieu nous ouvre un festin. 

Par le baptême de renaissance, Dieu nous donne sa paix 
Il change les cœurs, relève et guérit les cœurs de pierre 
Par le baptême de renaissance, Dieu nous donne sa paix 

ACCLAMATION EUCHARISTIQUE 

Laudate Dominum, Laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia! 

RÉCIT CHANTÉ DE L’INSTITUTION 



Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit :  
« Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour les humains » 
 
Jésus, la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit : 
« Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour les humains » 

ANAMNÈSE 
Jésus nous rappelons ta mort et ta résurrection.  
Et dans la foi, nous attendons le jour de ton retour. 

 
INVOCATION : Béni sois-tu Seigneur, Dieu de tendresse et d’amour ! 
 
 

 


