
Voir l’homélie de ce dimanche

Baptême de Jésus - C – 13 janvier 2019 – 

Épître de Paul à Tite (2, 11-14; 3, 4-7);  Évangile selon Luc (3, 15-16. 21-22) 

Habités par l’Esprit  

Président : Bruno Demers;  Chantre : Claude-Marie Landré; Organiste : Sylvain Caron  

1.  OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION  

1.1 : Indications pour le chant : faire un rappel avec l’assemblée si l’on décide de chanter la 
profession de foi, ou encore si l’on prend la version inédite de l’Invocation. Sinon, je 
laisserais Claude-Marie décider ce qu’elle veut pratiquer, parce tout le reste me semble bien 
connu, n’est-ce pas? 

1.2 Mot d’introduction (Suzanne).  
Nous célébrons aujourd’hui un événement que l’évangéliste Luc souligne comme un moment 
significatif, un point marquant, dans le cheminement de Jésus : son baptême par Jean. Profitons 
de notre célébration pour réfléchir ensemble à ce que représente pour nous le don de l’Esprit 
reçu gratuitement à notre baptême.  

1.3 Orgue. 

- La chantre fait lever l'assemblée – 

1.4 Chant  d’ouverture :  À ce monde que tu fais (#1, #2, #4) 

À ce monde que tu fais, chaque jour avec tendresse,  
À ce monde où tu voudrais plus de joie moins de détresse, 
À ce monde qui renaît s’il a foi en ta promesse 
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau (bis)  

R/ Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre 
 que ta bonté nous donnera Viennent les cieux nouveaux  
 et la nouvelle terre où la justice habitera 

À ce monde traversé par la haine et la violence,  
À ce monde ravagé par la guerre et la souffrance, 
À ce monde séparé de ses sources d’espérance 
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau (bis) 

R/ Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre, etc… 

1.5 Prière d’ouverture (Bruno) 
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Seigneur, notre Dieu et Père, 
nous célébrons aujourd’hui le baptême de Jésus, 
nous rappelant que ton Esprit descendit sur lui  
et que tu l’as reconnu comme ton Fils. 
Cet esprit que nous avons en partage 
depuis notre propre baptême, 
permets qu’il soit encore en nous 
élan pour la vie, 
liberté dans l’initiative 
et constance dans le don de nous-mêmes, 
par Jésus ton Fils bien aimé 
qui est avec toi et l’Esprit 
maintenant et jusqu’aux siècles des siècles. 

1.6 Suite du Chant d’ouverture :   
Sur les êtres qu’il t’a plu de créer à ton image, 
Sur tous ceux que tu appelles à l’accueil et au partage, 
Sur tous ceux qui ont repris l’aventure des disciples 
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau (bis). 

R/  Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre, etc.  

1.7 Moment de silence  
 - La Chantre fait asseoir  l’Assemblée - 

2. LITURGIE DE LA PAROLE  

2.1 Première lecture de l’apôtre Paul explique à Tite (Tt 2, 11-14 ; 3, 4-7) (Hubert de Ravinel) 

Bien-aimés, la grâce de Dieu s’est manifestée pour le salut de tous les hommes.  
Elle nous apprend … à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété,   
attendant que se réalise la bienheureuse espérance : la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et 
Sauveur, Jésus Christ. 

Lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés, 
non pas à cause de la justice de nos propres actes, mais par sa miséricorde. 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 en 
abondance, par Jésus Christ notre Sauveur, afin que, rendus justes par sa grâce, nous devenions en 
espérance héritiers de la vie éternelle. 

2.2 Musique d’orgue, qui introduit le chant de méditation. 

2.3 Chant de Méditation     Naître et renaître, couplet #1, 3,4.   
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 (G. Lefebvre, adap. M.T. Et T. D.; harm. : L. Durocher) 

Naître et renaître de l’eau et de l’Esprit,  
Puiser aux sources qui font revivre. 
Être plongés dans l’eau de nos baptêmes (bis) 

Naître et renaître à la vie de l’Esprit,  
Naître et connaître des défis nouveaux.. 
Donner nos vies au risque de les perdre. (bis) 

Naître et renaître à la joie de l’Esprit 
Porter l’amour au cœur du monde 
Chasser nos peurs pour l’espoir qui fait vivre. (bis) 

2.4  Moment de silence 

2.5 Lecture de l’Évangile selon saint Luc (3, 15-16.21-22) (Bruno) 

En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean le Baptiste était en attente, et tous se demandaient en 
eux-mêmes si Jean n’était pas le Christ. Jean s’adressa alors à tous : « Moi, je vous baptise avec de 
l’eau ; mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses 
sandales. Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. » 

Comme tout le peuple se faisait baptiser et qu’après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait, le 
ciel s’ouvrit. L’Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme une colombe, descendit sur Jésus, 
et il y eut une voix venant du ciel : « Toi, tu es mon Fils bien-aimé; en toi, je trouve ma joie. » 

2.6 Acclamation après l’Évangile :   Alleluia « dit de Taizé » (#6) 
 Alleluia  ……. 

2.7 Homélie (Bruno) 

2.8 Orgue  

2.9 Retour des enfants, qui partagent leurs échanges.  

2.10  Invitation au partage de notre profession de foi. 
En cette fête du baptême de Jésus, unissons nos voix pour redire notre foi et notre espérance. 
(Voir la partition en Appendice) 

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. 
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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.  

Que Dieu qui nous a fait renaître par l’eau et l’Esprit Saint 
nous garde toujours dans le Christ Jésus pour la vie éternelle. 

Suite à cette profession de foi partagée, Bruno se rend tout au fond de l’allée et asperge 
joyeusement l’assemblée avec le goupillon et l’eau bénite, aidé d’un ado (invité sur place par 
Bruno) qui porte le saut d’eau. 

Orgue 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.  LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

3.1 Invitation des personnes désignées à se joindre au  président pour le service de la table.  
   
3.2  Prière sur les offrandes (Bruno) 

Que ton Esprit, Dieu notre Père,  
fasse de notre eucharistie 
un signe vivant de Jésus 
et qu’il nous donne, par ce signe, 
d’être en communion avec toi 
maintenant et jusqu’aux siècles des siècles. 

3.3 Prière Eucharistique (Bruno) 

Le Seigneur soit avec vous 
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. 
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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 : 

3.4 ACCLAMATION EUCHARISTIQUE Gloria pour la vie nouvelle (couplet #1) 
 (Soliste, puis Assemblée) 
 Chantons Dieu pour la vie nouvelle : Gloire à Toi pour la vie nouvelle ! 
 Jésus-Christ est notre lumière :  Gloire à Toi pour notre lumière ! 
 Qui surgit pour la joie du monde :  Gloire à Toi pour la joie du monde ! 
 Il conduit vers la source vive :   Gloire à Toi pour la source vive ! 
   

3.5 Prière du président (Bruno)  

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. 

Nous t’en prions, consacre toi-même les offrandes que nous apportons : 
sanctifie-les par ton Esprit pour qu’elles deviennent  
le corps et le sang de ton Fils Jésus Christ notre Seigneur. 

3.6 CHANT DU RÉCIT DE L'INSTITUTION 

Chantre :  Jésus, voyant son heure venue, convia ses amis à sa 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 : -------------------------------------------------- 
(Pause) 
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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 :  -------------------------------------------------- 

     (Pause et inclinaison) 

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 as aimés jusqu’à la mort, 
Tu es notre chemin  
et Tu nous as promis ton retour. 

3.7 Suite de la prière (Bruno) 

Père très saint, comment pourrions-nous te rendre grâce 
si nous n’entrons à notre tour dans le don 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. 

3.8  INVOCATION  
 Invitation à formuler en silence nos intentions de prière (Suzanne) : 

Partageons, dans le silence, notre espoir de vivre un renouveau et une vraie transparence à 
l’Esprit, pour nous, l’Église et tous les humains.   

Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mets en nous, Seigneur, ton Esprit.   

Intentions :   -Moment de silence partagé  - 

INVOCATION Reprise de l’invocation 
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3.9  Vers la doxologie (Bruno)  

Enfin, Père, 
mets dans nos mains 
cette tendresse que tu portes à tous 
et affermis nos liens 
avec celles et ceux 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. 

3.10  Doxologie chantée (version B) 

Gloire à Toi, Père très bon, par ton Fils, Christ et Seigneur, 
dans l’Esprit-Saint, notre vie, notre joie,  
dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen!  

3.11 Invitation aux enfants à venir rejoindre le président pour faire une grande chaîne 
pour chanter le Notre Père (selon une formule qui convient à Bruno)  

3.12 Notre Père chanté 

3.13  Échange de la paix  

3.14  Invitatoire à la communion (selon une formule qui convient à Bruno) 

Voici le pain et le vin de notre Eucharistie, 
Corps et sang du Christ, 
signes de sa vie partagée 
et de notre communion fraternelle. 

3.15  Communion (avec orgue)  

3.16  Chant de communion : Dieu nous a tous appelés (# 1, 2)- (D. Rimaud; J. Berthier)   

R/ Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps.  
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit, pour le bien du corps entier (bis). 

Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.  
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.  

R/ Nous sommes le corps… 
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Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.  
Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon, 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.  

R/ Nous sommes le corps… 

3.17  PRIÈRE FINALE     (Bruno, dans la continuité de l’homélie)  

C’est habités nous-mêmes par l’Esprit de Jésus  
que nous essayons, Seigneur notre Dieu et Père, de te rendre grâce. 

Nous t’en prions,  
que la façon dont Jésus a été parmi nous pleinement homme, 
nous réconcilie avec notre condition humaine  
et nous donne de trouver, 
à force de fidélité à l’évangile,  
les chemins qui mènent jusqu’à Toi,  
qui vis avec le Fils et l’Esprit pour les siècles des siècles. 

3.18 Avis de la semaine  

3.19  Au revoir et bénédiction (Bruno) 

Appendice 1 
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