
Baptême de Jésus, année C, 13 Janvier 2013 
 

Président : Yvon Gélinas  
 

Is 40/3-5,9-11  Lc 3/15-16, 21-22  Tt 3/4-7 
____________________________________________________________________ 
 
1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 
 
1.1 : Indications pour le chant    
 
1.2 : MUSIQUE D’ORGUE 
 
1.3 PROCLAMATION DE LA PREMIÈRE LECTURE :  
 
 « Une voix proclame : « Préparez à travers le désert le chemin du Seigneur. 
Tracez dans les terres arides une route aplanie pour notre Dieu. Tout ravin sera comblé, 
toute montagne et toute colline seront abaissées, les passages tortueux deviendront droits, 
et les escarpements seront changés en plaine. Alors la gloire du Seigneur se révélera et 
tous en même temps verront que la bouche du Seigneur a parlé. » 
 
 
1.4 : CHANT D’OUVERTURE :   Préparez les chemins du Seigneur # 1,2,3, 
  
 Préparez les chemins du Seigneur. Tout homme verra le salut de notre Dieu 
  
 Que la terre entière tressaille d’allégresse, que tout l’univers soit en fête : 
 Voici venir la Gloire du Seigneur. 
 

Qu’ils prennent force et retrouvent leur courage, tous ceux qui ont peur et sont 
faibles : 

 Voici venir la Gloire du Seigneur. 
 
 C’est le Dieu fidèle qui vient sur notre terre, l’amour et la paix l’accompagnent : 
 Voici venir la Gloire du Seigneur. 
 
 
1.5 : Prière d’ouverture   
  

À travers le désert, 
une voix a proclamé 
une bonne nouvelle 
qui était encore une promesse. 
 
Au baptême de Jésus, 
une voix a déchiré le silence, 



et tu as fait voir à ton Fils bien-aimé 
que tu étais avec lui 
et qu’il serait l’accomplissement 
de la Bonne Nouvelle. 
 
Ce baptême de Jésus est la voie ouverte 
à notre entrée, à sa suite, 
dans notre condition de  
fils et de filles de Dieu. 
 
Seigneur, 
fais-nous découvrir 
la merveille de ton amour de Père 
qui nous donne ton Fils 
comme sauveur et guide 
pour la suite des jours 
et jusqu’au siècle des siècles. 
Amen! 
 

 
1.6 : REPRISE DU CHANT D’OUVERTURE   (# 5,6) 
 
 Préparez les chemins du Seigneur. Tout homme verra le salut de notre Dieu 
 
 Parmi les déserts jailliront des sources vives, et l’eau s’étendra dans les steppes : 

Voici venir la Gloire du Seigneur. 
 
Tous les rachetés marcheront à sa lumière :  
tous ceux que sa main a fait libres verront enfin la Gloire du Seigneur. 

 
 
2. LITURGIE DE LA PAROLE 
 
2.1   REPRISE DE LA PROCLAMATION :   
 

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 et son bras est victorieux. Le fruit de sa 
victoire l'accompagne et ses trophées le précèdent. Comme un berger, il conduit son 
troupeau : son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur, et il prend soin des 
brebis qui allaitent leurs petits.  
 
 
  SILENCE 
 



2.2   CHANT DE MÉDITATION :  Dieu de tendresse et Dieu de bonté # 1,2,5,6 
 
 Dieu de tendresse et Dieu de bonté, Dieu plein d’amour et de fidélité, 
 Dieu qui pardonne et qui accueilles ceux qui gardent ta parole. 
 
 Dieu dont l’amour remplit la terre, c’est toi notre vie!  
 Dieu attentif aux plus petits, c’est toi notre espoir! 
 Seigneur, dis-nous ton nom, révèle-toi, mon Dieu! 
 
  

Dieu plein d’amour et de tendresse, c’est toi notre vie! 
 Dieu qui accueilles et qui pardonnes, c’est toi notre espoir! 
 Seigneur, dis-nous ton nom, révèle-toi, mon Dieu! 
 
 Dieu, l’Invisible, le Tout Autre, c’est toi notre vie! 
 Dieu qui nous donne son Esprit, c’est toi notre espoir! 
 Seigneur, dis-nous ton nom, révèle-toi, mon Dieu! 
 
 Dieu notre guide sur nos routes, c’est toi notre vie! 
 Présence au cœur de notre monde, c’est toi notre espoir! 
 Seigneur, dis-nous ton nom, révèle-toi, mon Dieu! 
 
  Temps d’arrêt 
 
2.3 PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE:   Lc 3, 15-16.21-22    
 

Le peuple venu auprès de Jean Baptiste était en attente, et tous se demandaient en 
eux-mêmes si Jean n’était pas le Messie. Jean s’adressa alors à tous : « Moi, je vous 
baptise avec de l’eau ; mais il vient, celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas 
digne de défaire la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et dans 
le feu. » 
Comme tout le peuple se faisait baptiser et que Jésus priait, après avoir été baptisé lui 
aussi, alors le ciel s’ouvrit. L’Esprit Saint descendit sur Jésus, sous une apparence 
corporelle, comme une colombe. Du ciel une voix se fit entendre :  
« C’est toi mon Fils : moi, aujourd’hui, je t’ai engendré. »  
 
2.4 ACCLAMATION APRÈS L’ÉVANGILE :      
 Chantre : Voici mon fils, mon bien aimé, sur lui repose mon Esprit, en lui 
demeure mon amour. 
 Alléluia (6 fois) 

Tous : Alléluia …. 
 
2.5 Homélie   
 
2.8 ORGUE      
 



3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
 
  Accueil des enfants par le président (donner le micro du banc) 
 
3.1 Prière sur les offrandes 
  

Seigneur Dieu, 
que par la puissance de ton Esprit, 
le souvenir de ton Fils habite notre mémoire 
et éclaire notre vie. 
Lui qui, avec Toi et l’Esprit, 
est devenu notre lumière 
dès maintenant et pour les siècles des siècles. 
Amen! 

 (Invitation aux personnes qui distribuent la communion) 
 
 
3.2 Prière eucharistique 
 

Élevons notre cœur! 
 
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu! 
 
 
Comment te rendre grâce 
sans connaître ton nom? 
Et comment t’invoquer 
si tu n’es pas un visage pour nous? 
Faut-il t’appeler Dieu? 
Un mot sans corps ni racines, 
à peine prononcé, déjà évanoui, 
à peine entendu, sitôt oublié. 
 
Mais un jour au milieu de nous 
il y eut un homme, 
un homme de chair et de sang 
avec un visage tout simple; 
un homme né d’une femme, 
perdu dans la masse des pauvres. 
 
Ton Esprit s’était posé sur lui, 
il se disait le Fils de l’homme, 
il était ton Bien-Aimé, 
il t’appelait son Père, 
on l’appelait Jésus. 
Et nous avons appris de lui 



que tu avais un nom, 
que tu étais quelqu’un : 
non pas Dieu-juge, 
mais Dieu-sauve, 
Dieu-avec-nous 
et jamais contre nous; 
Dieu dans le monde, 
Dieu à portée de nos mains. 
 
Parce qu’il a été cette voix dans un corps, 
douce et fraternelle à nos oreilles; 
parce qu’il a été un ami 
nous montrant ton amitié, 
nous pouvons te bénir et te louer 
en chantant : 

 
 
 
 
ACCLAMATION CHANTÉE  
 
 Tu es Saint, notre Dieu, toi seul es Saint! (bis) 

Terre et ciel, de ta gloire sont remplis : 
Tu es Saint, notre Dieu, toi seul es Saint! (bis) 
 
Béni soit l’envoyé de ton amour : 
Hosanna, hosanna dans l’univers (bis) 
 

Il a marché sur notre terre 
et ceux qui, aujourd’hui encore,  
marchent à sa suite 
sont entraînés au-delà d’eux-mêmes. 
 
Il a vécu presque ignoré. 
Charpentier à Nazareth, 
il a mêlé son travail 
au travail quotidien 
de ses sœurs et frères humains 
pour le tourner vers toi. 
Il a demeuré parmi nous 
pour annoncer aux plus pauvres 
que ton Royaume était là. 
 
Il a passé, faisant le bien. 
Il s’est battu contre le mal 
jusqu’à donner sa vie, par amour, 



pour nous rendre le nom de fils et de fille 
et le droit de t’appeler Père. 

 
CHANT DE L’INSTITUTION: 
 
  Chantre :   Jésus, voyant son heure venue, 
                                convia ses amis à la table une dernière fois. 
 
Assemblée :   Au début du repas,  
                        Il leur offrit le pain en bénissant ton nom. 
                        Il le rompit et leur partagea en disant : 
                        « Ceci est mon corps offert pour vous et pour le monde. » 
 
Président :      C’est mon Corps, c’est ma Vie. 
 
Assemblée :   À la fin du repas, 
                        Il prit la coupe de vin en bénissant ton nom. 
                        Il la fit circuler parmi eux en disant : 
                        « Ceci est mon sang, versé pour vous en signe d’alliance. » 
 
 
 Président :      C’est mon Sang, mon Esprit. 
                        Refaites ces gestes pour faire mémoire de moi. 
 
 Chantre :        Par ce pain, par ce vin, 
                        à nouveau partagés en mémoire de Lui, 
                        Jésus est présent au milieu de nous. 
 
 Assemblée :   Jésus toujours vivant, 
                        Qui nous a aimés jusqu’à la mort, 
                        Tu es notre chemin, 
                        Et Tu nous a promis ton retour. 
 
 Invitation par le célébrant aux intentions de prière : 
 

Père très saint, 
comment pourrions-nous te rendre grâce 
si nous n’entrons à notre tour 
dans le sacrifice de Jésus? 
Comment pourrions-nous te bénir 
si tu ne nous prends pas par ton esprit 
au corps de ton Fils Bien-Aimé? 
 
Que par cet Esprit, 
la coupe que nous bénissons 
soit communion au sang du Christ, 



le pain que nous partageons 
soit communion au corps du Christ. 
Qu’il n’y ait qu’un seul pain, 
qu’il n’y ait qu’une seule coupe; 
que nous formions un seul corps. 
 
 
Maintenant, Père, 
prête-nous son souffle et sa voix 
pour que nous t’invoquions. 

 
 
INVOCATION :       Plein de confiance, nous te prions ô Seigneur. 
 
 Intentions de prières   
 
Père, tu nous as révélé Jésus, ton Fils, ton envoyé parmi nous, porteur de ta Parole. Fais 
grandir notre foi, nous t’en prions. 
 
Père, nous connaissons ta tendresse par Jésus qui en a témoigné.  Qu’elle nous aide à  
poursuivre notre mission de baptisés.  
 
Père, notre Père, à tous et à chacun, chacune de nous, ton amour est inconditionnel. Qu’il 
nous anime dans notre résolution de reconnaître l’autre comme ton enfant, comme notre 
frère, notre sœur. Que nous soyons messagers de cet amour auprès de tous tes enfants. 
 
Père, nous te prions pour ton Église, dont nous sommes.  Ensemble, que nous sachions 
proclamer ton Fils sauveur qui est venu, qui est là, et que nous travaillions sans relâche à 
faire advenir le monde de justice et de paix qu’il a voulu instaurer.  
 
INVOCATION :      Plein de confiance, nous te prions ô Seigneur. 
 

Enfin, Père, 
mets dans nos mains 
cette tendresse que tu portes à tous 
et affermis nos liens 
avec ceux et celles qui, 
hier comme aujourd’hui, 
ont mis en toi le meilleur de leur espoir. 
 
Et qu’advienne ainsi le jour 
où tout éloignement et toute absence 
s’évanouiront au printemps de ta présence, 
dans la lumière de Jésus, ton Bien-Aimé. 

 
DOXOLOGIE CHANTÉE :     



 Par lui, avec lui et en lui – Amen 
 À toi Dieu le Père tout-puissant, dans l’unité du Saint-Esprit – Amen 
 Tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles – Amen 
 
 
3.3. NOTRE PÈRE CHANTÉ 
 
3.4 Invitatoire à la communion : Voici le pain et le vin de notre Eucharistie, 
      corps et sang du Christ, 
      signes de sa vie partagée 
      et de notre communion fraternelle. 
 
 
3.5 CHANT DE COMMUNION :    Jésus, Christ est venu parmi nous 
 
 
3.6 LECTURE FINALE :   Tt 3/4-7  
 
 Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et sa tendresse pour les hommes ; il 
nous a sauvés. Il l’a fait dans sa miséricorde, et non pas à cause d’actes méritoires que 
nous aurions accomplis par nous-mêmes. 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 avec 
abondance, par Jésus Christ notre Sauveur ; ainsi, par sa grâce, nous sommes devenus des 
justes, et nous possédons dans l’espérance l’héritage de la vie éternelle.  
 
3.7 Avis   
 
3.8 Au revoir et bénédiction        (président de l’assemblée) 
 


