BAPTÊME DU SEIGNEUR – (B) – 11 janvier 2015
Président : Daniel Pourchot; Chantre : Claude-Marie Landré; Organiste : Sylvain Caron
Les textes : Is 55, 1, 3, 6-8; Mc 1, 7-11; Jn 5, 1-4
__________________________________________________________________________
1.
1.1 :

1.2 :

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION
Indications pour le chant : s.v.p. pratiquer le chant d’ouverture et le chant de méditation
(refrain au début et à la fin seulement; strophes chantre et
assemblée)

Orgue

1.3 : MOT D’ACCUEIL (Daniel)

1.4 :

CHANT D’OUVERTURE :

Vous tous qui avez soif (couplets 1 et 2)

1.5 :

PRIÈRE D’OUVERTURE : (Daniel )
Dieu, Père de Jésus et notre Père,
au bord des eaux du Jourdain,
en écho à la voix qui crie dans le désert,
Tu nous as invités à accueillir Jésus,
messager de ton amour.
Rassemblés ce matin en son nom,
venus d’horizons divers,
nous te prions :
donne-nous de nous laisser conduire
les uns par les autres
à la source d’eau vive qu’Il nous a révélée.

1.6 :

REPRISE DU CHANT D’OUVERTURE :

Vous tous qui avez soif (couplet 4)
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Chantre fait asseoir l’assemblée
PAUSE
_______________________________________________________________________________
2.

LITURGIE DE LA PAROLE

2.1

Extraits du Livre d’Isaïe :

(

)

Vous tous qui avez soif, venez, voici de l’eau!
Prêtez l’oreille! Venez à moi! Écoutez et vous vivrez.
Je ferai avec vous une alliance éternelle, qui confirmera ma bienveillance envers
David.
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 pervers, ses pensées!
Qu’il revienne vers le Seigneur, qui aura pitié de lui, vers notre Dieu, qui est riche
en pardon.
Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes chemins ne sont pas vos
chemins, déclare le Seigneur.

SILENCE

2.2

CHANT DE MÉDITATION : Apprends-nous la vraie mesure de nos jours…
(refrain au début et à la fin; strophes chantre/assemblée)

Temps d’arrêt

2.3

PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE : ( Daniel )
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc,
Jean Baptiste proclamait dans le désert : « Voici venir derrière moi celui qui est
plus puissant que moi.
Je ne suis pas digne de me courber à ses pieds pour défaire la courroie de ses
sandales.
Moi, je vous ai baptisés dans l’eau; lui, vous baptisera dans l’Esprit Saint. »
Or, à cette époque, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et se fit baptiser
par Jean dans le Jourdain.
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Au moment où il sortait de l’eau, Jésus vit le ciel se déchirer et l’Esprit
descendre sur lui comme une colombe.
Du ciel une voix se fit entendre : « C’est toi mon Fils bien-aimé; en toi, j’ai mis
tout mon amour. »
2.4
ACCLAMATION APRÈS L’ÉVANGILE : Gloire au Christ, Amour éternel du Dieu vivant,
Gloire à Toi, Seigneur!

2.5

HOMÉLIE

2.6

ORGUE

(Daniel)

__________________________________________________________________________________
3.

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE
Accueil des enfants par le président

3.1

Invitation par le président, aux personnes désignées au partage du pain et du vin,
à entourer l’autel.

3.2

PRIÈRE EUCHARISTIQUE
Dieu notre Père,
que monte vers Toi
le chant de notre louange
et de notre action de grâce.
Car au baptême de Jésus,
tandis qu’une voix déchirait le silence
et que ton Esprit venait reposer sur lui,
tu as fait voir à ton Fils bien-aimé
que tu serais avec lui, chaque jour,
pour l’accomplissement de la Bonne Nouvelle.
Aujourd’hui encore, par l’Esprit de notre baptême,
tu te révèles présence, promesse d’avenir,
gage de plénitude
pour la vie de chacun de tes enfants.
Voilà pourquoi,
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en face du mystère de notre destinée,
heureux de te savoir avec nous,
nous avons le désir de chanter
à la gloire de ton nom :

ACCLAMATION EUCHARISTIQUE :

Bénissez le Seigneur (couplets 1 et 3)

Dieu, au cœur de chaque eucharistie,
nous te rendons grâce avant tout
pour Jésus de Nazareth.
Lui qui était ton Fils bien-aimé
et sur qui reposait ton Esprit,
Il est encore parmi nous,
cette parole toujours neuve
qui parle de Toi
et te nomme vie,
bonheur, amour
et Père.
Parole de Dieu et parole humaine tout ensemble,
Jésus a refait à jamais l’alliance première.
Ainsi, au soir du dernier repas
partagé avec ses amis,

CHANT DU RÉCIT DE L’INSTITUTION :
Assemblée :

Jésus, la nuit qu’Il fut livré, rompit le pain et dit :
« Prenez, mangez, voici mon corps livré pour les humains »

Président :

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

Président :

À la fin du repas,
Il prononça la bénédiction sur la coupe,
puis Il la fit passer parmi les disciples.

Assemblée :

Jésus, la nuit qu’Il fut livré, montra le vin et dit :
« Prenez, buvez, voici mon sang versé pour les humains.

Président :

« Prenez, buvez : voici mon sang versé pour les humains.
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PAUSE
Président :

Désormais, mangez de ce pain, buvez de cette coupe,
pour faire mémoire de moi. »

ANAMNÈSE :

Jésus, nous rappelons ta mort et ta résurrection,
et dans la foi, nous attendons le jour de ton retour.
Dieu et Père, nous le croyons,
c’est la foi de notre baptême :
Jésus est aujourd’hui vivant
car tu l’as ressuscité des morts.
C’est du Seigneur Jésus ressuscité
dont nous faisons mémoire,
nous invitant les uns les autres
à garder l’espérance.
À cause de Jésus, Père
nous croyons que tout est possible;
par lui qui intercède pour nous,
accueille nos prières :

INVOCATION : Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions.

INTENTIONS DE PRIÈRES :

(Gisèle, lues par Suzanne L.)

Père, Tu nous appelles chacun, chacune, Ton enfant-bien-aimé(e).
Ouvre nos cœurs à Ta tendresse pour que, nourris de Ta confiance, nous puissions
répondre à Ton amour par un amour plus vrai, plus large, pour nos frères et sœurs.
Nous sommes si souvent bouleversé(e)s et impuissant(e)s devant tous les drames et les
violences de notre monde, Mais Ton Fils Jésus est là, vivant, parmi nous. Dans la noirceur,
donne-nous de nous accrocher à une foi qui croit en l’impossible.
Enfin nous Te confions notre Église, elle qui devient stérile quand elle croit qu’elle a le
pouvoir de tout faire, comme nous le rappelle notre pape François. Nous T’en prions, rends-la
ouverte au don de Ta vie, qu’elle laisse l’Esprit-Saint nous surprendre, qu’elle devienne une
Église Mère, accueillante et soucieuse de ses enfants.
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INVOCATION : Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions.
Seigneur, notre Dieu,
tu entends toutes les prières
que nous inspire ton Esprit.
Ce que nous pouvons accomplir par nous-mêmes,
accorde-nous le courage de nous y mettre;
pour ce qui demeure hors de notre portée,
viens toi-même combler nos désirs,
par Jésus, le Christ, ton Fils bien-aimé :
DOXOLOGIE :
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

(Le président invite les enfants à faire la ronde pour le chant du Notre Père)

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 : Rends-nous la joie de ton salut (couplets 1, 2, 3)

3.6

LECTURE FINALE : (Marie Barrette ) - du banc
Selon saint Jean,
Tout homme qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est vraiment né de Dieu;
tout homme qui aime le Père aime aussi celui qui est né de lui.
Nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu
et que nous accomplissons ses commandements.
Car l’amour de Dieu, c’est cela : garder ses commandements.
Ses commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu
est vainqueur du monde.
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Et ce qui nous fait vaincre le monde, c’est notre foi.

3.7

Avis

3.8

Au revoir et bénédiction
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CHANT D’OUVERTURE :

Vous tous qui avez soif, venez à moi!
Ô Christ, source de vie, répands en nous ton Esprit!

Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive,
de mon sein couleront des fleuves d’eau vive!
Jésus disait cela de l’Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui.
Tous nos pères ont été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer;
tous ont bu au rocher spirituel qui les accompagnait,
et ce rocher, c’était le Christ.
------------------------------------------------------------Vous tous qui avez soif, venez vers l’eau,
Voici, je répands des flots sur le sol assoiffé!
Sur tes enfants, je répands mon Esprit; que l’homme de désir boive l’eau de la vie!

CHANT DE MÉDITATION :

Apprends-nous la vraie mesure de nos jours,
Que nos cœurs pénètrent la Sagesse!

Mes pensées ne sont pas vos pensées; mes chemins ne sont pas vos chemins.
Recherchez les biens du Royaume, et le reste sera donné.
Plus que l’or et que la beauté, plus que tout, aime la sagesse;
Car par elle viendront tous les biens, et ton regard s’illuminera.
Toi qui sièges avec les puissants, garde une âme de serviteur;
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Car aux pauvres et aux plus petits, le Royaume est promis.
Seigneur, enseigne-nous tes voies, fais-nous connaître ta route,
Toi qui conduis tous ceux qui te suivent vers une vie en abondance.

ACCLAMATION APRÈS L’ÉVANGILE :
Gloire au Christ, Amour éternel du Dieu vivant, gloire à Toi Seigneur!

ACCLAMATION EUCHARISTIQUE :
Que l’univers chante Dieu! Bénissez le Seigneur!
À lui la gloire sans fin! Bénissez …
Hommes et femmes de la terre, Bénissez…
Rendez-lui grâce en chantant : Bénissez…
Pour son amour éternel, Bénissez le Seigneur!
Pour sa parole de vie, Bénissez …
Pour le partage du pain, Bénissez …
Rendons-lui grâce en chantant : Bénissez …
RÉCIT 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. »
Jésus, nous rappelons ta mort et ta résurrection,
Et dans la foi, nous attendons le jour de ton retour.

ANAMNÈSE :

INVOCATION :

Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions.

CHANT DE COMMUNION :
Rends-nous la joie de ton salut, que ton jour se lève.
Du fond de nos déserts, nous tournons vers toi les yeux,
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Toi, notre espérance.
Dans son amour, Dieu vient vers nous par son Fils unique;
c’est le temps du salut, Seigneur, fais lever ton jour,
Toi, notre lumière.
Viennent vers nous les cieux nouveaux, la nouvelle terre,
où l’amour du Seigneur changera le cœur des humains,
fera tout renaître.
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