Le Baptême du Seigneur – Année B
Samedi 9 janvier 2021
« Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie » (Mc 1, 7-11)

Chant d’entrée
1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie, Que ma bouche chante ta louange.
Tu es pour nous un rempart, un appui, Que ma bouche chante ta louange.
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur, Que ma bouche chante ta louange.
Notre confiance est dans ton nom très saint ! Que ma bouche chante ta louange.
R. Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, Sois loué pour tous tes bienfaits.
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, Ton amour inonde nos cœurs.
Que ma bouche chante ta louange.
2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, Que ma bouche chante ta louange.
Tu es lumière et clarté sur nos pas, Que ma bouche chante ta louange.
Tu affermis nos mains pour le combat, Que ma bouche chante ta louange.
Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! Que ma bouche chante ta louange.

Rite d’Aspersion
1. J’ai vu des fleuves d’eau vive Alléluia, Alléluia
jaillir du côté du temple Alléluia, Alléluia
2. J’ai vu la source du temple Alléluia, Alléluia
grandir en un fleuve immense Alléluia, Alléluia
3. Tous ceux que lave l’eau vive Alléluia, Alléluia
acclament et chantent ta gloire Alléluia, Alléluia
4. Ton cœur, Jésus est la source Alléluia, Alléluia
d’où coule l’eau de la grâce Alléluia, Alléluia
Gloire à Dieu (sur une basse de Haendel)
R. Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
Paix sur la terre aux hommes qu'il aime,
Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
Paix sur la Terre, joie de l'univers !

1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce !
Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient !
A toi, les chants de fête, par ton fils bien-aimé, dans l'Esprit.
2. Sauveur du monde, Jésus-Christ : écoute nos prières !
Agneau de Dieu, vainqueur du mal : sauve-nous du péché !
Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur.
Lecture du livre du Prophète Isaïe (55, 1-11)
Cantique (Is 12, 2, 4bcd, 5-6)
R/ 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 ! »
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 !

Lettre de la première lettre de saint Jean (1 Jn 5, 1-9)
Alléluia de Taizé
Evangile 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 bienaimé ; en toi, je trouve ma joie. »

Profession de foi
Prière universelle
Jésus, toi qui as promis d’envoyer l’Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu,
Pour porter au monde ton feu, voici l’offrande de nos vies.
Sanctus (Messe de l’Alliance AL 220)
Saint le Très Haut, Saint le Vivant,
Saint le Seigneur de l’univers (x2)
Gloire à toi dans le ciel et sur la terre,
Gloire à toi, hosanna, notre Dieu !

Anamnèse (Messe de l’Alliance AL 220)
Christ et Sauveur, mort sur la croix,
Dieu plus puissant que nos tombeaux ! (x2)
Gloire à toi, le soleil du jour de Pâques,
Fils de Dieu, tu viendras dans la gloire !

Notre Père
Agneau de Dieu (Messe de l’Alliance AL 220)
Corps du Seigneur, Sang de l'Agneau,
Paix qui désarme le pécheur ! (x2)
Gloire à Toi, Jésus Christ à notre table,
Gloire à Toi, Sang de l´homme nouveau !

Chant de communion
R. Venez ! approchons-nous de la table du Christ,
Il nous livre son corps et son sang,
Il se fait nourriture, Pain de vie éternelle,
Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau !
1. La sagesse de Dieu a préparé son vin,
Elle a dressé la table, elle invite les Saints :

« Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain !
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! »
2. Par le pain et le vin reçus en communion,
Voici le sacrifice qui nous rend à la vie,
Le sang de l'alliance jaillit du cœur de Dieu,
quand le verbe fait chair s'offre à nous sur la croix.
3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien.
Sur des prés d'herbe fraîche, il nous fait reposer.
Il restaure notre âme, il nous garde du mal,
Quand il dresse pour nous la table du salut.
Chant d’envoi
R. Qu´exulte tout l´univers, que soit chantée en tous lieux
La puissance de Dieu.
Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie,
Chantent alléluia !
1. Par amour des pécheurs
La lumière est venue, ;
Elle a changé les cœurs
De tous ceux qui l´ont reconnue.
2. Vous étiez dans la nuit,
Maintenant jubilez
Dieu vous donne la vie ;
Par amour, il s’est incarné.
3. Exultez, rendez gloire,
Chantez que Dieu est bon,
Christ est notre victoire,
Il est notre résurrection.

Celui-ci est mon fils bien aimé

